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Population totale sur le département en 2018  = 318 079hab.

Population desservie  = 266 199hab.   (159 835 hab. pour les médiathèques et 106 362 

hab. pour les bibliothèques de proximité)  

32 médiathèques desservent 60% de la population

101 bibliothèques desservent 40% de la population
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Budget livres  et revues (imprimé) = 572 667€ / 2,24€

CD : 39277€ -12%

DVD = 86 628€ +17%

Apparition du numérique et des jeux vidéos

Ratio départemental 2,82€ par hab. desservi sur l’ensemble des budgets d’acquisition 

(national tranches 5000 = 2€60 et tranche des  2000h à 5000h = 2€50)

Passage du numérique sur la BDM : 40 000 € en 2016 et 13 454€ en 2017 et 10029€ en 

2018 en dépenses propres
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Données nationales  : Les dépenses d’acquisition connaissent une baisse progressive 

depuis 2011.

Hausse au niveau départemental sur la totalité des supports sauf CD
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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 2016

5 000 à 19 999 habitants   23h

2 000 à 4 999 habitants     16h

Moyenne départementale 7H30 avec une forte disparité entre médiathèque 17H et 

bibliothèque de proximité 5H
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Correspond au ratio national
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Bibliothèques ayant au moins un ETP salarié formé : 49

bibliothèques ayant seulement un ETP salarié formé : 40

Légère amélioration par rapport à 2017 (création médiathèques)

La dépense du personnel en 2018 est à 13,87€ alors que la moyenne nationale pour les 

tranches de 2000 à 4999h. est à14€ et celle de 5000 à 19 999h est à 19€
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1 149 029 documents au total y compris numérique pour 2018

Données 2918 : numérique 49 564 avec offre fds propre et BDM

Données 2016 (ratio national connu en 2019) : 

2,96 livre par hab. (tranche 2000 à 50000)  3,53 en Mayenne

0,28 cd par hab. (tranche 2000 à 50000)     0,37 en Mayenne

0,12 dvd par hab. (tranche 2000 à 50000)   0,17 en Mayenne
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Calcul : sur l’ensemble de l’offre documentaire, l’apport de la BDM est de :

Livres 12% (contre 13% en 2016) pour les médiathèques, 26% proximité , 44% réseau 

18% apport BDM sur l’ensemble du réseau

CD 15% pour les médiathèques, 84% proximité, 69% réseau : augmentation prêt réseau

DVD 37% pour les médiathèques, 66% proximité, 83% réseau : augmentation prêt 

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 76% contre 

24% dans les bibliothèques de proximité
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Sexe par tranche Age :

Une certaine parité pour les jeunes et l’écart se creuse ensuite
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Fléchissement depuis 2016 mais calcul des emprunteurs sur les statistiques nationales
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ratio national 4,5 prêts par habitant

Total des prêts 2018 : 1 431 148/ pop desservie : 266 199= 5,38 en Mayenne

Part du livres importante pour la Mayenne
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Prêts aux individus : médiathèque : 1 157 313, proximité : 272 400 réseau : 1435 = total 

1 431 148

Prêts individus et collectivités : médiathèque : 1243 506, proximité : 335 535, réseau : 1 

566= total 1 580 607
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