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Population totale sur le département en 2017  = 317 716 hab.

Population desservie  = 265 984hab.   (159 612 hab. pour les médiathèques et 106 372 

hab. pour les bibliothèques de proximité)  

32 médiathèques desservent 60% de la population

102 bibliothèques desservent 40% de la population
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Budget livres  et revues (imprimé) = 1.97€

CD : - 10% via à vis des années précédentes

DVD = stable. Apparition du numérique et des jeux vidéos

Ratio départemental 2,49€ par hab. desservi sur l’ensemble des budgets d’acquisition = 

mieux que la moyenne nationale 2,26€

Total en Mayenne : 661 356€ = 2,49€ par hab. desservi (national tranches 5000 = 2€43 

et tranche des  2000h à 5000h = 2€36)

Baisse numérique sur la Mayenne : 40 000 € en 2016 et 13 454€ en 2017 mais apport 

départemental
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Données nationales  : Les dépenses d’acquisition connaissent une baisse progressive 

depuis 2011.

Baisse aussi au niveau départemental

Peut s’expliquer de plusieurs façons : contexte contraint des collectivités mais aussi 

l’effet « 3eme lieu » qui consacre moins de place aux collections et + de place aux 

espaces d’animation et de rencontres, et l’effet Réseaux : s’approvisionner sur les 

collections du réseau = optimiser les collections.
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la moyenne s’élève à 20 heures si l’on prend compte les collectivités desservant plus 

de 2 000 habitants

Amplitude horaire moyenne des bibliothèques en 2015

5 000 à 19 999 habitants   22h

2 000 à 4 999 habitants     15h

Moyenne départementale 7H30 avec une forte disparité entre médiathèque et 

bibliothèque de proximité 
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Bibliothèques ayant au moins un ETP salarié formé : 39

bibliothèques ayant seulement un ETP salarié formé : 35
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1 176 863 documents au total 

Données 2015 : 

2,90 livre par hab. (tranche 2000 à 50000)  3,02 en Mayenne

0,28 cd par hab. (tranche 2000 à 50000)     0,38 en Mayenne

0,11 dvd par hab. (tranche 2000 à 50000)   0,20 en Mayenne
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Calcul : sur l’ensemble de l’offre documentaire, l’apport de la BDM est de :

Livres 13% (contre 11% en 2016) pour les médiathèques, 29% proximité (36% en  2016),

44% réseau

CD 16% pour les médiathèques, 83% proximité, 45% réseau

DVD 46% pour les médiathèques, 90% proximité, 71% réseau

L’apport de la BDM est indispensable pour les documents autres que les livres.
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Ce sont dans les médiathèques que les taux d’inscription sont les plus forts 26% contre 

11% dans les bibliothèques de proximité
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Proche du ratio national 5 prêts par habitant

Total des prêts 2017 : 1 387 757/ pop desservie : 265 984 = 5,22 en Mayenne

Part du livres importante pour la Mayenne
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Prêts aux individus : médiathèque : 1 115 876, proximité : 255 593 réseau : 16277 = total 

1 387 757

Prêts individus et collectivités : médiathèque : 1 209 556, proximité : 320 059, réseau : 

36 700 = total 1 566 317
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