
Rapport d’activité

Les bibliothèques 
en Sarthe

> 13



éDITORIAL           3

INTRODUCTION           4

1/ Le RéseAU De LeCTURe pUbLIqUe DANs Le DépARTemeNT     5

1.1/ le réseau de lecture publique sarthois en quelques chiffres clés     5

1.2/ la typologie des équipements au regard de la classification nationale     5

1.3/ la typologie par strate de population communale      8

1.4/ la répartition des équipements dans les epci       10

2/ Les mOYeNs Des bIbLIOTHèqUes : 
LOCAUX, HORAIRes D’OUVeRTURe, peRsONNeLs, bUDGeTs D’ACqUIsITION    12

2.1/ les surfaces disponibles          12

2.2/ les horaires d’ouverture          14

2.3/ le personnel salarié et les bénévoles des bibliothèques      16

2.4/ les budgets d’acquisition des équipements        17 

3/ L’ACTIVITé Des bIbLIOTHèqUes : 
UsAGeRs, empRUNTs, OFFRe DOCUmeNTAIRe eT seRVICes INFORmATIqUes    19

3.1/ les usagers des bibliothèques du département       19

3.2/ les emprunts de documents          21

3.3/ l’offre documentaire proposée par les bibliothèques       23

3.4/ les services informatiques des équipements de lecture publique     24

Rapport d’activité > Les bibliothèques en Sarthe > 2013

Les bibliothèques 
en Sarthe

> 13



L 

e développement de la lecture publique 

figure parmi les compétences dévolues par 

la loi au Département. Assumant pleinement 

ses responsabilités au service de tous les 

Sarthois, le conseil général de la Sarthe a voté, dès 

2005, un premier «plan lecture publique» permettant 

d’accompagner des collectivités dans leurs projets 

d’aménagement, de construction et d’équipement de 

bibliothèques. 

Une nouvelle étape est franchie en 2014 avec la mise 

en oeuvre d’un schéma départemental de la lecture 

publique. ce dernier a en effet été validé à l’occasion 

du vote du Budget primitif 2014 en décembre dernier, 

marquant ainsi  une phase importante dans la mise 

en oeuvre de cette compétence par la collectivité 

départementale. 

ce schéma a en effet pour vocation de tracer ses grandes 

priorités d’action dans le domaine de la lecture publique, 

de poursuivre l’effort engagé et d’adapter les modalités 

d’intervention de la Bibliothèque départementale de la 

Sarthe à un contexte en perpétuelle évolution. cette 

nouvelle dynamique se poursuivra bien au-delà de 

l’année 2014 puisque le nouveau schéma départemental 

de la lecture publique a vocation à se déployer dans une 

logique d’intervention pluriannuelle. cette publication, 

qui présente un état des lieux général des bibliothèques 

sur notre territoire, constitue une première base de 

réflexion pour l’ensemble des acteurs de la lecture 

publique du département.

Jean-marie Geveaux
président du conseil général 

de la Sarthe
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U
ne étude diagnostic sur la lecture publique 

dans le département a été menée par la 

Bibliothèque départementale de la Sarthe 

entre septembre et décembre 2012 avec le 

soutien de la société « emergences Sud », spécialisée dans 

le conseil et l’ingénierie culturelle. Destinée à donner au 

conseil général de la Sarthe des éléments d’information, 

nécessaires à la définition des grandes orientations de sa 

politique de lecture publique, elle bénéficie également 

aujourd’hui à travers cette publication à l’ensemble de 

ses acteurs. Nombreuses sont en effet aujourd’hui les 

collectivités territoriales à avoir fait le choix de proposer 

un équipement de lecture publique à leurs administrés. 

Du point lecture de proximité à la bibliothèque 

municipale ou intercommunale professionnalisée, la 

lecture publique recouvre désormais une diversité de 

situations, d’ambitions et d’activités. certains bassins 

de vie du département restent cependant fragilisés 

dans ce domaine. Les représentants des communes 

et communautés de communes sarthoises, ainsi que 

les bibliothécaires et les bénévoles des bibliothèques 

pourront trouver dans ce rapport quelques chiffres et 

tableaux de bord, et placer ainsi « leur » bibliothèque 

dans le paysage départemental.

cet état des lieux détaillé de la situation des bibliothèques 

du département aborde de façon synthétique la 

typologie des équipements, leurs moyens et les 

différents indicateurs d’activité disponibles. il repose 

sur une analyse des rapports d’activité recueillis chaque 

année par la Bibliothèque départementale de la Sarthe 

en partenariat avec le Service du Livre et de la Lecture 

(Ministère de la culture et de la communication). certains 

éléments sont aujourd’hui repris par l’Observatoire de la 

Lecture publique et disponibles en ligne.

il a enfin été complété par des entretiens ciblés 

permettant d’avoir sur certains points des éléments 

d’information complémentaires.

Introduction
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Le réseau de lecture publique dans le département

Le nombre de bibliothèques existant en Sarthe constitue un élément 
essentiel pour apprécier la qualité de l’offre de lecture publique. La 
répartition des lieux de lecture publique sur les différents bassins de 
vie du département permet également d’identifier les territoires les 
mieux dotés et ceux qui se révèlent particulièrement fragiles dans 
ce domaine. enfin, une analyse des moyens des bibliothèques et 
de leur activité aboutit à une mesure plus fine du niveau de service 
rendu, au regard de la population à desservir.

1.1 Le RéseAU De LeCTURe pUbLIqUe sARTHOIs eN qUeLqUes CHIFFRes CLés :

• 130 bibliothèques dont 4 sur les villes de plus de 10 000 habitants.

• 68 % de la population du département dispose d’une bibliothèque sur le territoire de sa commune 
d’implantation.

• Plus de 59 000 usagers inscrits actifs dont :
- 22 300 dans les villes de plus de 10 000 habitants,
- 47% des usagers dans la catégorie des moins de 14 ans,
- 8% des usagers dans la catégorie des plus de 65 ans.

• Une collection physique de plus de 1 381 000 documents dont :
- 818 000 dans les villes de plus de 10 000 habitants,
- 1 244 000 documents imprimés,
- 108 000 documents audio,
- 20 700 documents vidéo.

• plus de 2 373 000 documents empruntés par an dont 1 423 000 dans les bibliothèques des 
villes de plus de 10 000 habitants.

• Des actions développées prioritairement en direction des scolaires et des enfants, notamment en 
matière d’accueils de classes et de projets d’actions culturelles.

1
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1 > Le réseau de lecture publique dans le département

1.2 LA TYpOLOGIe Des éqUIpemeNTs AU ReGARD De LA CLAssIFICATION NATIONALe :

Une typologie définie au niveau national permet de situer le réseau de lecture publique du 
département en fonction de différents critères liés au calibrage des bibliothèques et à leurs moyens 
de fonctionnement. elle définit le niveau de service rendu, du niveau supérieur (B1) au niveau le 
moins important (B5 / Dépôt).

Avec 70 % d’équipements de niveau B4 et B3, le réseau de lecture publique est constitué d’un 
nombre important d’équipements « moyens ». Le niveau B1 ne représente que 7 % du total, 
faisant apparaître une faiblesse importante en équipements sur ce niveau de service.

en comparaison avec la population desservie par les bibliothèques du département, le réseau 
conventionné avec la Bibliothèque départementale de la Sarthe (communes de moins de 10 000 
habitants) se situe à 65,71 % dans de faibles niveaux de service (B5 à B3). Les incitations liées au 
vote du « plan lecture publique » par le conseil général de la Sarthe en 2005, lui permettant de 
soutenir les projets de construction et d’aménagement de bibliothèques, ainsi que la suppression 
concomitante des prêts directs ont permis d’homogénéiser l’offre et de favoriser l’émergence de 
projets nouveaux ou de requalification de lieux existants. Le niveau général reste cependant sur 
une échelle globalement moyenne.

1.2A  RépARTITION Des bIbLIOTHèqUes eN sARTHe

1.2b TYpOLOGIe Des bIbLIOTHèqUes eN sARTHe

1.2C RépARTITION De LA pOpULATION pAR éqUIpemeNT

ZOOm sUR LA sITUATION Des bIbLIOTHèqUes Des bOURGs CeNTRes DU DépARTemeNT :
Sur les 49 communes sarthoises déterminées comme « rayonnantes » par l’iNSee, 43 (soit 87,75 %) 
disposent d’une bibliothèque. Seules 22 de ces communes (soit 46 %) disposent d’un équipement 
qualifié de niveau B1 ou B2, ce qui est particulièrement faible au regard du rôle structurant de 
ces collectivités, d’autant plus que les B1 ne constituent que 16 % de l’offre de services. La forte 
présence des bibliothèques de niveau B2 ou B3, qui représentent 58 % de l’équipement des 
communes rayonnantes traduit bien la qualification insuffisante, pourtant nécessaire pour mailler 
efficacement le territoire.

6 bourgs rayonnants sont complètement dépourvus d’une offre de lecture publique (soit 12 % du 
total).

1.2D RépARTITION sUR Les bOURGs RAYONNANTs

Typologie du
réseau selon

ESUD

Répartition des sites Population desservie

Département de la Sarthe
dont villes de moins 
de 10 000 habitants

Département de la Sarthe
dont villes de moins 
de 10 000 habitants

NB % NB % Pop % NB %
B1 9 6,92 % 7 5,56 % 50 944 11,86 % 23 091 9,60 %
B2 19 14,62 % 17 13,49 % 220 608 51,35 % 59 414 24,70 %
B3 52 40,00 % 52 41,27 % 107 174 24,95 % 107 174 44,56 %
B4 40 30,77 % 40 31,75 % 44 799 10,43 % 44 799 18,63 %
B5 10 7,69 % 10 7,94 % 6 053 1,41 % 6 053 2,52 %

Typologie ADBDP 130 34,67 % 126 33,60 % 429 578 72,61 % 240 531 59,75 %
pas de bibliothèque 245 65,33 % 245 66,40 % 162 031 27,39 % 162 031 40,25 %

Total général 375 100,00 % 375 - 591 609 100,00 % 402 562 -

Bourgs rayonnants Part des bourgs rayonnants 
(équipés ou non)

Part en population à desservir par 
les bourgs centre

B1 8 16 % 15 %
B2 14 29 % 66 %
B3 14 29 % 12 %
B4 5 10 % 4 %
B5 2 4 % 1 %

pas de bibliothèque 6 12 % 2%
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B1 Bibliothèque municipale niveau 1

Pôle urbain

Pôle secondaire majeur

B2 Bibliothèque municipale niveau 2 B3 Bibliothèque municipale niveau 3

B4 Point Lecture B5 Dépôt

St-Rémy-du-Val
Ancinnes

Alençon

Fresnay/Sarthe

Sillé-le-Guillaume

Marolles-les-Braults

La Ferté-Bernard

Montmirail

VibrayeLe Luart

Tuffé

Bonnétable
Ballon

Beaumont/Sarthe

St-Symphorien

Loué

Savigné-l'Evêque

Connerré

Bouloire

St Calais

Le Grand-Lucé

Parigné-l'Evêque

La Chapelle-St-Aubin

Le Mans

Allonnes

Spay Arnage

Mulsanne

Ecommoy

Mayet

Château-du-Loir
La-Chartre-sur-le-Loir

Bessé-sur-Braye

Le Lude

La Flèche

Malicorne/
Sarthe

Sablé/Sarthe
Noyen/Sarthe

Mézeray

La Suze Cérans-Foulletourte

Chantenay-Villedieu

Brûlon

Indre-et-Loire
37

Loir-et-Cher
41

Mayenne
53

Maine-et-Loire
49

Orne
61

Eure-et-Loir
28

1.2A

1.2b

8%

B5

31%

B4

40%

B3

7% 14%

8%31%40%7% 14%

B3

B5
B4
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Pôle urbain

Pôle secondaire majeur

St-Rémy-du-Val
Ancinnes

Alençon

Fresnay/Sarthe

Sillé-le-Guillaume

Marolles-les-Braults

La Ferté-Bernard

Montmirail

VibrayeLe Luart

Tuffé

Bonnétable
Ballon

Beaumont/Sarthe

St-Symphorien

Loué

Savigné-l'Evêque

Connerré

Bouloire

St Calais

Le Grand-Lucé

Parigné-l'Evêque

La Chapelle-St-Aubin

Le Mans

Allonnes

Spay Arnage

Mulsanne

Ecommoy

Mayet

Château-du-Loir
La-Chartre-sur-le-Loir

Bessé-sur-Braye

Le Lude

La Flèche

Malicorne/
Sarthe

Sablé/Sarthe
Noyen/Sarthe

Mézeray

La Suze Cérans-Foulletourte

Chantenay-Villedieu

Brûlon

B1 Bibliothèque municipale niveau 1 B2 Bibliothèque municipale niveau 2 B3 Bibliothèque municipale niveau 3

B4 Point Lecture B5 Dépôt

Indre-et-Loire
37

Loir-et-Cher
41

Mayenne
53

Maine-et-Loire
49

Orne
61

Eure-et-Loir
28

1.2e NIVeAU D’éqUIpemeNT Des bOURGs CeNTRes

1 > Le réseau de lecture publique dans le département
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1.3  LA TYpOLOGIe Des éqUIpemeNTs pAR sTRATes De pOpULATION COmmUNALe :

• Les 4 villes de plus de 10 000 habitants (3 % des communes équipées d’une bibliothèque) 
représentent 44 % de la population desservie et ne comptent que 50 % d’équipements de niveau 
B1.

• Les 5 villes situées entre 5 000 et 10 000 habitants (4 % des communes équipées d’une 
bibliothèque) représentent 8 % de la population desservie et disposent d’une offre de service très 
hétérogène (de B4 à B1).

• Les 43 communes situées entre 2 000 et 5 000 habitants (33 % des communes dotées d’une 
bibliothèque) représentent 31 % de la population desservie et ne disposent que d’une offre 
majoritairement située au niveau B3.

• Les 78 communes situées en dessous les 2 000 habitants (60 % des communes dotées d’une 
bibliothèque) représentent 18 % de la population desservie. c’est naturellement dans cette strate 
de population que l’on retrouve les équipements les plus modestes, avec une mobilisation bénévole 
importante.

1.3A TYpOLOGIe pAR sTRATes De pOpULATION

> 10 000
Habitants

1 999
Habitants

de 5 000
9 999

Habitants

Population
DGF

desservie

2

2189 047

à

2 000
4 999

Habitants
à

de <

Population
DGF

desservie

32 402

Population
DGF

desservie

132 084

Population
DGF

desservie

78 106

1

3

1B4

5

12

25B3

1B4

1

2

27B3

38B4

10B5
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1.4 RépARTITION Des éqUIpemeNTs DANs Les epCI :

• 21 communautés de communes sur les 32 existantes disposent au moins d’un équipement de 
lecture publique véritablement qualifié (de niveau B1 ou B2), soit 65 % des epci.

• 11 communautés de communes ne disposaient pas au moment de l’étude diagnostic d’équipe-
ment qualifié pour desservir une population de 51 667 habitants : cDc de Lucé, cDc de Vègre-et-
champagne, cDc du Bassin Ludois, cDc du Val de Loir, cDc du pays Belmontais, cDc des portes 
du Maine Normand, cDc du Massif de perseigne, cDc Maine 301, cDc de l’Antonnière, cDc du 
Bocage cénomans, cDc du pays des Brières et du Gesnois

• 6 territoires intercommunaux ont pris une compétence « lecture publique » et porté soit une 
expérience de coopération entre bibliothèques, soit un équipement de rayonnement intercommunal. 
Sur ces 6 territoires :

- 2 associent une bibliothèque de type B1 
  (cDc des pays de Loué et cDc du canton de pontvallain.

- 3 associent au moins une bibliothèque qualifiée de niveau B2 
  (cDc Aune-et-Loir, cDc de Sablé-sur-Sarthe et cDc du Saosnois)

- 1 fonctionne avec une bibliothèque ne disposant pas du niveau B1 ou B2 
  (cDc du Massif de perseigne).

B1 Bibliothèque municipale niveau 1 Localisation des 51 667 habitants non desservis
par un équipement qualifié

B2 Bibliothèque municipale niveau 2

Indre-et-Loire
37

Loir-et-Cher
41

Mayenne
53

Maine-et-Loire
49

Orne
61

Eure-et-Loir
28

C.C. du massif 
de Perseigne

C.C. du Saosnois

C.C. du Pays
Marollais

C.C. Maine 301

C.C. des Portes
du Maine
NormandC.C. des Alpes

Mancelles

C.C. du Pays
Belmontais

C.C. du Pays
de Sillé C.C. des 

Portes
du MaineC.C. de la 

Champagne Conlinoise

C.C. des Pays
de Loué

C.C. de Vègre
et Champagne

C.C. du Val
de Sarthe

C.U. Le Mans
Métropole

C.C. du Pays
des Brières

et du Gesnois
C.C. du
Bocage 

Cénomans

C.C. de 
l’Antonnière

C.C. du Pays
de l’Huisne
Sathoise

C.C. du Val
de Braye

C.C. du Pays
Bilurien

C.C. du Pays
Calaisien

C.C. du
Sud-Est du 

Pays
ManceauC.C. de l’Orée

de Bercé
Bélinois C.C. de Lucé

C.C. du Val
du LoirC.C. de Loir

et BercéC.C. Aune
et Loir

C.C. du Bassin Ludois

C.C. du Pays 
Fléchois

C.C. de Sablé-
sur-Sathe

C.C.
Pays

Malicornais

C.C. du Canton
de Pontvallain

1 > Le réseau de lecture publique dans le département
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Le réseau de lecture du département dispose 

d’un nombre important d’équipements 

moyennement qualifiés, de type B3 ou B4.

Il a connu une requalification progressive des 

dépôts et des prêts directs en Points lecture, 

Bibliothèques relais ou B2, ce qui a permis 

de renforcer la nature de l’offre proposée à 

l’échelle départementale.

Il reste un manque significatif d’équipements 

structurants de type B1.

Certaines zones du département rurales 

et périurbaines restent encore sans 

équipement qualifié et constituent des zones 

particulièrement défavorisées.

Les expériences de coopération intercom-

munales restent encore très récentes et très  

diversifiées en termes de fonctionnement,  

limitant ainsi l’efficacité des collaborations 

mises en œuvre.

L’essentiel 
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Les moyens des bibliothèques : locaux, horaires 
d’ouverture, personnels, budgets d’acquisition

Le niveau de service rendu par une bibliothèque se mesure grâce 
à de multiples paramètres que le seul taux de fréquentation ne 
peut résumer. La qualité de l’offre documentaire, la capacité à 
intégrer un réseau de partenaires culturels et à constituer une 
force de proposition dans la collectivité renforcent la légitimité 
de la bibliothèque. ces différents éléments sont bien entendu à 

 considérer au regard des moyens mis à la disposition de la structure 
par la tutelle : qualité du bâti, personnel et qualification du personnel, 
volume d’heures d’ouverture au public, budget d’acquisition…

2.1 Les sURFACes DIspONIbLes :

Sur le réseau desservi par la Bibliothèque départementale, la moyenne des surfaces des locaux 
dédiés à la lecture publique au regard de la population desservie (5,36 / 100 hab.) est supérieure 
à la moyenne nationale (4,53) mais elle est très inférieure à la même moyenne rapportée à la 
population à desservir (3,20), soulignant ainsi l’importance du nombre de sarthois qui ne disposent 
pas d’une bibliothèque sur leur lieu de résidence.

L’état des lieux des surfaces pour les villes de moins de 10 000 habitants par type de bibliothèque 
laisse apparaître logiquement un ratio important pour les bibliothèques de type B1, qui sont celles 
situées sur les communes d’implantation les plus importantes. Le niveau B3, malgré un niveau 
de qualification très relatif, est en moyenne doté de surfaces relativement importantes, égalant le 
niveau B2. Tout en présentant une surface insuffisante au regard des missions lecture publique 
qui devraient y être menées, les bourgs rayonnants sont globalement mieux dotés que les autres 
communes du réseau de lecture publique.

Avec une moyenne de 3,70 m² pour 100 habitants à desservir (5,10 m² pour 100 habitants 
desservis), la surface des équipements de lecture publique est faible pour l’ensemble du territoire. 
12 communautés de communes comptent entre 4 et 6 m² pour 100 habitants à desservir, 
15 communautés de communes comptent entre 2 et 4 m² pour 100 habitants à desservir et  
6 communautés de communes comptent moins de 2 m² pour 100 habitants à desservir.

2

Département Communes Nombre de 
communes

Nombre 
d’équipe-

ments

Surface 
totale 
en m2

Population 
à desservir

Surface disponible 
en m2 / 100 hbts 

à desservir
Population 
desservie

Surface disponible 
en m2 / 100 hbts 

desservis

Sarthe
< 10 000 hbts 371 128 12 889 402 562 3,20 240 531 5,36

>= 10 000 hbts 4 4 9 018 189 047 4,77 189 047 4,77
Total 375 132 21 907 591 609 3,70 429 578 5,10

2.1A sURFACes DIspONIbLes eN m² pAR HAbITANT
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Département Bourgs centres Nombre de 
communes

Nombre 
d’équipements

Surface 
totale 
en m2

Population 
à desservir

Surface disponible 
en m2 / 100 hbts à 

desservir
Population 
desservie

Surface disponible 
en m2 / 100 hbts 

desservis

Sarthe
Non 326 89 5 316 270 900 1,96 120 420 4,41
Oui 49 43 16 591 320 709 5,17 309 158 5,37

Total 375 132 21 907 591 609 3,70 429 578 5,10

2.1b sURFACe pOUR 100 HAbITANTs sUR Le RéseAU bDs

2.1C sURFACes sUR Les bOURGs RAYONNANTs

2.1D sURFACes Des bIbLIOTHèqUes De LA sARTHe pOUR 100 HAbITANTs

8,27m2 4,61m2 4,37m2 5,29m2 4,15m2

B5
B4

B3

Pôle urbain

Pôle secondaire majeur

St-Rémy-du-Val
Ancinnes

Alençon

Fresnay/Sarthe

Sillé-le-Guillaume

Marolles-les-Braults

La Ferté-Bernard

Montmirail

VibrayeLe Luart

Tuffé

Bonnétable
Ballon

Beaumont/Sarthe

St-Symphorien

Loué

Savigné-l'Evêque

Connerré

Bouloire

St Calais

Le Grand-Lucé

Parigné-l'Evêque

La Chapelle-St-Aubin

Le Mans

Allonnes

Spay Arnage

Mulsanne

Ecommoy

Mayet

Château-du-Loir
La-Chartre-sur-le-Loir

Bessé-sur-Braye

Le Lude

La Flèche

Malicorne/
Sarthe

Sablé/Sarthe
Noyen/Sarthe

Mézeray

La Suze Cérans-Foulletourte

Chantenay-Villedieu

Brûlon

Loir-et-Cher
41

Orne
61

Eure-et-Loir
28

Moins de 4,53de 4,53 à 7,00Plus de 7,00
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2 > Les moyens des bibliothèques : locaux, horaires d’ouverture, 
personnels, budgets d’acquisition

2.2  Les HORAIRes D’OUVeRTURe :

en plus de la qualité du service de lecture publique et de l’offre culturelle proposée, les horaires 
d’ouverture constituent un élément fondamental dans l’impact de la structure auprès des publics. 
Un rapport récent réalisé par l’inspection générale des Bibliothèques sur cette question3 rappelle 
que « trop de bibliothèques municipales encore calquent leurs horaires sur les rythmes de travail des 
services administratifs et, de ce fait, excluent a priori toute une partie de leurs publics potentiels ». 

On constate que l’amplitude horaire est supérieure aux moyennes nationales sur chaque niveau 
de bibliothèque considéré, conséquence logique des conventions mises en place par le conseil 
général de la Sarthe avec les collectivités, avec des niveaux d’exigence allant au-delà des 
critères établis par la typologie nationale. On note également logiquement l’écart entre les heures 
d’ouverture des bibliothèques urbaines et celles des bibliothèques des communes de moins de  
10 000 habitants. Bien évidemment, la présence de personnels salariés en niveau B1 et B2 permet 
d’ouvrir plus largement les équipements les plus qualifiés. Les niveaux B3 et B4 fonctionnent 
quasi exclusivement grâce à l’investissement d’équipes bénévoles.

La situation sur les bourgs rayonnants laisse apparaître une amplitude horaire insuffisante, liée à 
la forte présence des bibliothèques de niveau B3, B4 et B5, pouvant difficilement répondre aux 
usages de certains publics, actifs notamment. A l’échelle des epci, seuls 3 territoires proposent un 
service de lecture publique ouvert plus de 20 heures par semaine. 11 communautés de communes 
connaissent une amplitude d’horaires d’ouverture inférieure à 8 heures hebdomadaires.

  3 > Disponible en ligne : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
        cid66472/l-extension-des-horaires-d-ouverture-des-bibliotheques-progres-et-obstacles.html
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Département Nombre d’équipements Moyenne d’ouverture hebdomadaire
Sarthe 130 9 :37

Dont communes < 10 000 habitants 126 9 :00
Dont communes > 10 000 habitants 4 28 :52

Département Nombre d’équipements Moyenne d’ouverture hebdomadaire
Sarthe 130 9 :37

Dont autres communes 87 6 :48
Dont bourgs centres 43 15 :20

2.2A mOYeNNe D’OUVeRTURe pAR TYpOLOGIe

Moyenne générale : bibliothèques municipales 2007    19:57
Moyenne générale : bibliothèques de plus de 10 000 habitants 2005  24:10

2.2b sITUATION sUR Les bOURGs RAYONNANTs

19:16 17:02 9:29 5:57 2:12

B4B3 B5
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2 > Les moyens des bibliothèques : locaux, horaires d’ouverture, 
personnels, budgets d’acquisition

2.3 Le peRsONNeL sALARIé eT Les béNéVOLes Des bIbLIOTHèqUes :

Globalement, le nombre de salariés en équivalent temps plein (eTp) sur les équipements dans 
les villes de moins de 10 000 habitants du réseau de la Bibliothèque départementale, est loin 
d’atteindre les moyennes nationales de territoires similaires.

La situation est toutefois satisfaisante en nombre d’eTp pour les équipements de niveau B1 et 
B2, qui emploient la majeure partie des salariés de la lecture publique sur le territoire sarthois 
(86,5%).

Le réseau de lecture publique départemental fonctionne grâce à la mobilisation de plus de  
180 salariés, soit un taux d’accompagnement plus faible que les moyennes françaises. par ailleurs 
800 bénévoles, dont près de 22 % ont suivi une formation de base dispensée par la Bibliothèque 
départementale, s’investissent dans les équipements du réseau. Toutes filières confondues, les 
postes de catégorie c représentent 66 % de la totalité de l’emploi salarié, ce qui paraît en décalage 
avec les besoins d’encadrement des structures.

Les bourgs rayonnants regroupent à eux seuls 90,79 % des emplois salariés du département, avec 
encore quelques insuffisances en termes de rapport eTp/population à desservir pour s’aligner 
sur les moyennes nationales. Les 4 villes de plus de 10 000 habitants concentrent à elles seules  
63,25 % du salariat du département (113,90 eTp sur un total de 180,06).

A l’échelle des epci, seules 3 intercommunalités sont en mesure de proposer au moins un eTp 
par tranche de 2 000 habitants desservis. Une faiblesse particulière est à signaler en termes de 
qualification pour 8 intercommunalités : cDc du Bassin Ludois, cDc des portes du Maine, cDc 
de la champagne conlinoise, cDc du Val de Braye, cDc de l’Antonnière, cDc des Rives de 
Sarthe, cDc du Sud-est du pays Manceau, cDc de l’Orée de Bercé Bélinois et cDc du Bocage 
cénomans. 4 epci ne comptent pas de salariés : cDc des portes du Maine Normand, cDc de 
Vègre et champagne, cDc du pays Belmontais et cDc du Val du Loir.

2.3A  NOmbRe D’empLOIs sALARIés pAR eTp

Moyenne nationale : villes de moins de 10 000 habitants  1 706  0,23
Moyenne nationale : bibliothèques municipales 2007   1 706
Recommandation SLL      2 000

2.3b  RépARTITION Des empLOIs pAR TYpOLOGIe

Département Seuil Population DGF
 à desservir

Nombre de salariés 
ETP

Nombre d’habitants 
à desservir par 

salarié ETP

Nombre d’agents 
pour 100 habitants 

à desservir

Sarthe
< 10 000 402 562 66,16 6 085 0,02

>= 10 000 189 047 113,90 1 660 0,06
Total 591 609 180,06 3 286 0,03

Typologie
Nombre de 
communes 
desservies

ETP filière 
culturelle

ETP autres 
filières 

Fonction
 publique

ETP autres 
salariés

 rémunérés

TOTAL ETP
salariés

Nombre 
de postes 
bénévoles 

formés

Nombre de postes 
bénévoles non 

formés

Total
 bénévoles

B1 9 23,73 4,60 4,10 32,43 4 33 37
B2 19 95,76 22,40 5,20 123,36 26 96 122
B3 52 16,39 4,66 2,12 23,17 105 294 399
B4 40 0,25 0,85 - 1,10 43 197 240
B5 10 - - - - - 20 20

130 136,13 32,51 11,42 180,06 178 640 818
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BuDgeT AcquiSiTiONS

Département Communes Population DGF 
à desservir

Population DGF 
desservie Montant … par habitant 

à desservir

Sarthe
< 10 000 habitants 402 562 240 531 351 411 € 0,87

>= 10 000 habitants 189 047 189 047 321 706 € 1,70
Total 591 609 429 578 673 117 € 1,14

2.3C RépARTITION Des empLOIs pAR CATéGORIe

2.4 Les bUDGeTs D’ACqUIsITION Des éqUIpemeNTs :

Les dépenses d’acquisition à l’échelle de la population départementale (1,14 €/habitant à desservir) 
sont globalement en dessous de la moyenne nationale pour ce qui concerne la population à 
desservir, aussi bien pour les bibliothèques urbaines que pour les bibliothèques des communes 
de moins de 10 000 habitants. en revanche, les budgets d’acquisition, rapportés aux populations 
effectivement desservies (c’est-à-dire en considérant le nombre d’habitants des communes 
d’implantation) sont très corrects pour les niveaux B1, B2 et B3. Les bibliothèques de niveau 3 ont 
des budgets bien au-delà des moyennes habituelles alors que paradoxalement elles ne disposent 
que de peu d’emplois salariés pour gérer ces budgets. Les réseaux intercommunaux mis en place 
sur le département n’ont pas permis d’avoir un effet levier en termes de budgets d’acquisition sur 
les territoires à desservir.

2.4A  mONTANT eT RépARTITION Des bUDGeTs

Moyenne nationale : réseau BDP desservi (10 000 habitants) 2005   1,25
Recommandation SLL (imprimés uniquement )     2

2.4b bUDGeT D’ACqUIsITION pAR TYpOLOGIe

6% 66%28%

catégorie A catégorie B catégorie C

10,8 ETP
50,16 ETP

119,19 ETP

2,78 1,61 1,50 0,35 0,05

B5B4B3
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Les surfaces des locaux des bibliothèques sont 

assez intéressantes par rapport à la population 

desservie mais insuffisantes par rapport à 

l’ensemble de la population départementale.

Les bibliothèques actuelles ne sont pas 

calibrées en tenant compte des bassins de vie 

existants et du rayonnement de leur commune 

d’implantation.

L’amplitude horaire moyenne est relativement 

élevée pour les niveaux B2, B3 et B4, grâce 

à l’exigence du Conseil général en matière de 

conventionnement.

L’emploi salarié est marqué par un manque 

important dans les bourgs rayonnants, avec 

un sous-encadrement général et une forte 

représentation des agents de catégorie C.

Les budgets d’acquisition sont très corrects 

au regard de la population à desservir mais en 

dessous des moyennes nationales au regard 

de la population desservie.

L’essentiel

2 > Les moyens des bibliothèques : locaux, horaires d’ouverture, 
personnels, budgets d’acquisition
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L’activité des bibliothèques : usagers, emprunts, offre 
documentaire et services informatiques

L’offre documentaire d’une bibliothèque reste encore aujourd’hui 
l’élément clé dans l’attractivité du lieu. La qualité de cette offre 
se traduit par la présence dans la bibliothèque de documents 
actualisés et attractifs, diversifiés et accessibles à des publics 
variés. La dimension encyclopédique est questionnée, il est 
en effet illusoire de penser que la bibliothèque peut satisfaire 
immédiatement l’ensemble des demandes des usagers. Au-delà 
de la dimension d’information, de documentation, de découverte 
et de loisir, la bibliothèque forme bien souvent le seul lieu culturel 
de proximité, affirmant sa légitimité en matière de lien social sur le 
territoire concerné.

3.1 Les UsAGeRs Des bIbLIOTHèqUes DU DépARTemeNT :

Le taux d’emprunteurs actifs est sur le département, plutôt faible, notamment à l’échelle de la 
population à desservir.

La catégorie d’âge des 0-14 ans représente une part très importante (près de la moitié) des 
emprunteurs des bibliothèques de la Sarthe. Les bibliothèques peu à moyennement qualifiées, 
c’est-à-dire une part importante des équipements du département, privilégient souvent le public 
des enfants, capté par l’intermédiaire des accueils de classe. en revanche, on observe que 
la population âgée de plus de 65 ans représente une part plus faible que son poids dans la 
démographie actuelle, confirmant une tendance observée à l’échelle nationale récemment5.

Les bibliothèques de niveau B1 et B3 regroupent un pourcentage significatif d’emprunteurs. 
Les équipements rayonnent de manière relative hors de leur commune (ou territoire lorsqu’ils 
s’inscrivent dans une logique intercommunale) d’implantation. il est ainsi fréquent de constater des 
taux d’emprunteurs extérieurs supérieurs à 25 %, avec même 23 bibliothèques qui connaissent 
un taux d’usagers extérieurs d’au moins 30 %.

Les bourgs rayonnants connaissent un taux de fréquentation correct, conservant cependant une 
certaine marge de progression. ce sont ces communes qui drainent le plus d’usagers de l’extérieur. 
Hors des villes de plus de 10 000 habitants, le taux d’emprunteurs actifs reste globalement le 
même, à l’exception du niveau B2, qui est largement plus élevé (5 points de plus), ce qui confirme 
les fortes attentes du public vis-à-vis de ces équipements.
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Lorsque l’on s’arrête sur la répartition des usagers par strate de population, on constate que ce sont 
les villes de plus de 10 000 habitants et la tranche des villes entre 2 000 et 5 000 habitants qui 
concentrent la part la plus importante des usagers actuels. Les villes de plus de 10 000 habitants, 
qui représentent près de 44% de la population desservie du département, ont un lectorat faible 
avec un taux de 11,78%. Une marge de progression existe également dans l’ensemble des autres 
strates, y compris dans la tranche des villes de 2 000 à 5 000 habitants.

La situation à l’échelle intercommunale est très diversifiée puisque si certains epci connaissent 
un taux d’emprunteurs actifs égal voire supérieur à la moyenne nationale (base 2007), 4 epci 
ont un taux d’usagers inférieur à 10% de la population desservie. Les réseaux intercommunaux 
ou les différentes expériences de coopération territoriale qui ont été mis en œuvre ne permettent 
pas de constater un effet véritablement positif dans ce domaine, avec là encore des situations très 
contrastées en fonction des modes de fonctionnement mis en place.

3.1A  sYNTHèse De LA RépARTITION Des UsAGeRs

Moyenne nationale : bibliothèques municipales 2007   32,70%       15,45%

3.1b  pOURCeNTAGe Des empRUNTeURs sUR pOpULATION DesseRVIe

Département Communes
Population 

DGF à 
desservir

Population 
DGF desservie

Total des 
inscrits

Dont 
enfants

% enfants sur 
total inscrits

% de la 
population 
à desservir

% de la population 
desservie

Sarthe
< 10 000 hbts 402 562 240 531 36 763 18 645 50,72 % 9,13 % 15,28 %
> 10 000 hbts 189 047 189 047 22 266 8 907 40,00 % 11,78 % 11,78 %

Total 591 609 429 578 59 029 27 552 46,68 % 9,98 % 13,74 %

3 > L’activité des bibliothèques : usagers, emprunts, offre 
documentaire et services informatiques

part enfants de 
0  > 14 ans

part adultes de 
15 >  64 ans

part adultes de
65 ans et +BB

8%
47% 45%

17,41% 12,63% 15,90% 10,64% 8,14%

B5B4
B3
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Département Communes
Population 

DGF 
à desservir

Population 
DGF 

desservie
Total des 
emprunts

Emprunts 
par 

habitant 
desservi

Lecteurs 
inscrits

Emprunts 
par 

inscrits
% de la population 

desservie

Sarthe
< 10 000 hbts 402 562 240 531 950 804 3,95 36 763 25,86 15,28 %
> 10 000 hbts 189 047 189 047 1 422 482 7,52 22 266 63,89 11,78 %

Total 591 609 429 578 2 373 286 5,52 59 029 40,21 13,74 %

3.1C RépARTITION Des UsAGeRs pAR sTRATe

3.2 Les empRUNTs De DOCUmeNTs :

Le taux d’emprunt de documents est tout à fait intéressant à l’échelle du département. il recouvre 
cependant une réalité contrastée dans la mesure où les villes de plus de 10 000 habitants 
connaissent un taux plus important que les villes de moins de 10 000 habitants.

A l’échelle départementale, les bibliothèques de niveau B1 et B2 connaissent la plus grande 
activité en matière de prêts. en revanche, en ne considérant que le réseau des bibliothèques 
desservies par la Bibliothèque départementale, la part des emprunts est beaucoup moins élevée, 
à l’exception des bibliothèques de niveau B1.

en termes de supports, les emprunts d’imprimés correspondent aujourd’hui à plus de 85 % de la 
totalité des emprunts effectués en bibliothèque, avec une montée régulière des emprunts audio. 
Les bibliothèques urbaines, qui présentent des fonds multi supports plus diversifiés connaissent 
un taux d’emprunts d’imprimés moins important et une part plus prépondérante des emprunts de 
supports audio et vidéo.

Les bourgs rayonnants représentent 84 % des emprunts réalisés dans le département. La répartition 
constatée entre les différents supports sur cette catégorie de communes confirme le fait que ce 
sont ces bourgs centres qui concentrent la quasi intégralité des supports audio et vidéo.

3.2A  empRUNTs De DOCUmeNTs eN sARTHe

Moyenne nationale : bibliothèques municipales 2007                  33,6

37,72% 18,15%37,31%6,82%
Ville
10 000
habitants

>
Ville
2 000
habitants

<
Ville
5 000
9 999
habitants

de
à

Ville
2 000
4 999
habitants

de
à
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3 > L’activité des bibliothèques : usagers, emprunts, offre 
documentaire et services informatiques

3.2b empRUNTs De DOCUmeNTs DANs Le RéseAU bDs

Moyenne nationale : bibliothèques municipales 2007     33,6

3.2C  RépARTITION Des pRêTs pAR TYpOLOGIe De bIbLIOTHèqUe

3.2D  pART Des empRUNTs pAR sUppORTs

Typologie Population DGF 
desservie

Total des 
emprunts

Emprunts 
par habitant 

desservi
Lecteurs 
inscrits

Emprunts par 
inscrits

< 10 000

B1 23 091 208 257 9,02 4 110 50,67
B2 59 414 241 459 4,06 10 351 23,33
B3 107 174 408 609 3,81 17 043 23,98
B4 44 799 89 979 2,01 4 766 18,88
B5 6 053 2 500 0,41 493 5,07
- 240 531 950 804 3,95 43 824 21,70

50,55 51,11 23,98 18,88

40,21

moyenne annuelle des prêts par emprunteur

5,07

B5B4B3

85,64%

imprimés

audio
vidéo

9,00% 5,36%
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3.3  L’OFFRe DOCUmeNTAIRe pROpOsée pAR Les bIbLIOTHèqUes :

Quelques caractéristiques peuvent être relevées quant à la nature de l’offre documentaire proposée 
par les bibliothèques du département :

• L’offre proposée en matière de livres et d’imprimés est supérieure aux moyennes nationales, y 
compris dans les points lecture (niveau B4).

• L’offre proposée en matière de documents sonores est également supérieure aux moyennes 
nationales, notamment sur les bibliothèques de niveau B1 et B2. en revanche elle est très faible 
sur les niveaux B4.

• L’offre en matière de revues et de périodiques est tout à fait correcte et correspond aux moyennes 
nationales.

• L’offre en matière de documents vidéo est très faible à l’échelle départementale.

L’offre en ressources numériques proposée par les bibliothèques est tout à fait marginale. Seules 
les bibliothèques d’Allonnes et du Mans disposaient au moment de la réalisation de l’étude d’une 
offre de ressources numériques. La synthèse du questionnaire adressé au panel représentatif des 
bibliothécaires du département laisse apparaître pourtant que 40 % des bibliothèques interrogées 
ont des demandes spécifiques de la part de leurs usagers dans ce domaine. 85 % des bibliothèques 
interrogées souhaiteraient pouvoir proposer de tels services mais notent des freins importants à 
ce déploiement tels que les budgets nécessaires et le manque de formation sur ces nouvelles 
ressources.

Le taux d’abondement de la Bibliothèque départementale auprès des bibliothèques conventionnées 
est de 27,12 %, ce qui est assez important et souligne bien le rôle de complément joué par la BDS 
sur les collections des communes de moins de 10 000 habitants. cet abondement est encore plus 
important sur les documents sonores ; l’effort important consenti par la collectivité départementale 
dans ce domaine permet de doubler l’offre sonore proposée par les bibliothèques de niveau B1 
et B2.

Les bibliothèques de niveau B1 ont un fonds global abondé à près de 30 % par la BDS,  
qui accompagne aussi fortement les bibliothèques dotées de moyens moins importants de  
niveau B4.

3.3A NOmbRe De DOCUmeNTs DIspONIbLes pAR HAbITANT

3,93 3,88 2,31 1,68 0,36

B5B4B3
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3 > L’activité des bibliothèques : usagers, emprunts, offre 
documentaire et services informatiques

3.3b  pART Des FONDs De LA bDs pAR TYpOLOGIe

3.3C  pART Des FONDs De LA bDs pAR TYpOLOGIe

3.4 Les seRVICes INFORmATIqUes Des éqUIpemeNTs De LeCTURe pUbLIqUe :

Le niveau d’informatisation des bibliothèques du département est tout à fait satisfaisant puisque 
la grande majorité des bibliothèques de niveau B1 à B4 est équipée d’un système informatique 
de gestion de bibliothèque (SiGB). en revanche peu de services numériques sont mis en œuvre 
pour favoriser l’accès à l’offre de lecture publique en dehors des murs de la bibliothèque et en 
dehors de ses heures d’ouverture. Seules 27 % des bibliothèques informatisées disposent ainsi 
d’un catalogue en ligne, sans que des services supplémentaires (réservations, accès au compte 
lecteur…) soient disponibles. Seules 17 bibliothèques disposent d’un site internet permettant 
d’assurer une visibilité de l’équipement sur la toile.

Un questionnaire réalisé sur ce sujet a permis d’établir que 79 des 102 bibliothèques répondu 
proposent un accès internet au public. Les bibliothèques de niveau B3 sont particulièrement bien 
dotées, conséquence logique du dispositif de dotation de postes multimédia aux bibliothèques 
relais du département existant jusqu’en 2007.

Sur le plan territorial, on note une nette concentration du nombre de postes publics avec accès 
internet sur la communauté Urbaine du Mans et les territoires à sa périphérie. Dans les autres 
communautés de communes, le maillage est beaucoup plus distendu, en rapport avec la répartition 
et la qualification des équipements de lecture publique à l’échelle départementale.

Les usages d’internet en bibliothèque sur le département semblent principalement tournés vers la 
recherche d’information administrative et pratique, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. 35 % des 
utilisateurs d’internet en bibliothèque n’empruntent pas, ou très rarement, de documents.

Typologie Fonds propres imprimés Imprimés BDP Part fonds BDP

B1 70 281 25 943 26,96 %
B2 149 412 41 612 21,78 %
B3 237 843 76 521 24,34 %
B4 74 577 40 374 35,12 %
B5 2 173 4 365 66 ,76 %

Typologie Fonds propres audio Audio BDP Part fonds BDP

B1 6 622 7 278 52,36 %
B2 8 380 9 898 54,15 %
B3 4 886 3 692 43,04 %
B4 78 0 0,00 %
B5 3 0 0,00 %
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3.4A RépARTITION Des pOsTes pAR TYpOLOGIe

3.4b RépARTITION Des pOsTes INTeRNeT

Postes publics Postes professionnels

Typologie Total
… 

sans 
Internet

… 
avec 

Internet

% postes 
publics 
avec 

Internet
Total

… 
sans 

Internet

… 
avec 

Internet

B1 31 11 20 64 ,5 % 45 1 44
B2 111 41 70 63 ,1 % 168 6 162
B3 70 5 65 92 ,9 % 64 3 61
B4 19 3 16 84 ,2 % 22 2 20
B5 - - - - 1 1

231 60 171 74 ,03 % 300 12 288

Pôle urbain

Pôle secondaire majeur

St-Rémy-du-Val
Ancinnes

Alençon

Fresnay/Sarthe

Sillé-le-Guillaume

Marolles-les-Braults

La Ferté-Bernard

Montmirail

VibrayeLe Luart

Tuffé

Bonnétable
Ballon

Beaumont/Sarthe

St-Symphorien

Loué

Savigné-l'Evêque

Connerré

Bouloire

St Calais

Le Grand-Lucé

Parigné-l'Evêque

La Chapelle-St-Aubin

Le Mans

Allonnes

Spay Arnage

Mulsanne

Ecommoy

Mayet

Château-du-Loir
La-Chartre-sur-le-Loir

Bessé-sur-Braye

Le Lude

La Flèche

Malicorne/
Sarthe

Sablé/Sarthe
Noyen/Sarthe

Mézeray

La Suze Cérans-Foulletourte

Chantenay-Villedieu

Brûlon

Loir-et-Cher
41

Orne
61

Eure-et-Loir
28

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X pas d'accès internet public

1 à 3 postes4 à 6 postes7 à 9 postes10 postes ou plus
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3 > L’activité des bibliothèques : usagers, emprunts, offre 
documentaire et services informatiques

Le lectorat est globalement faible sur le département 

(9,98 %).

L’attractivité extérieure importante de certaines 

bibliothèques est généralement liée au fait que l’on se 

trouve sur des niveaux de service importants (de niveau 

B1 ou B2) ou que ces bibliothèques sont situées sur des 

territoires sous-équipés.

 Le taux d’emprunt par usager est plutôt élevé, confirmant 

la présence de « gros lecteurs », mais il est étroitement 

lié à la qualité de l’offre proposée, et donc à la typologie 

des bibliothèques.

La nette prépondérance des emprunts de documents 

imprimés répond logiquement à l’offre proposée mais la 

forte rotation des documents audio constatée témoigne 

d’un grand intérêt pour des supports autres que le livre.

Le rôle que la Bibliothèque départementale joue auprès 

des bibliothèques conventionnées permet d’apporter 

un complément appréciable pour les usagers du 

département, avec un taux d’abondement de 27,12 %.

Les bibliothèques se sont dotées assez massivement de 

systèmes de gestion informatisés mais elles ne proposent 

pas ou peu de présence sur internet ou de ressources 

numériques.

L’essentiel
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Les bibliothèques 
en Sarthe

> 13

informations complémentaires disponibles sur :

• www.bds.cg72.fr

• www.observatoirelecturepublique.fr



Bibliothèque Départementale de la Sarthe
41 rue de Bellevue

72000 Le Mans

Tél. 02 43 54 11 70
Fax 02 43 54 11 79

mél : bds@cg72.fr
Site :  www.bds.cg72.fr
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