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Restitution de l’enquête en ligne  à destination des bibliothèques du territoire
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1/ Présentation de la démarche



Les répondants à l’enquête en ligne
55 répondants, soit 56% des bibliothèques du territoire*.

Répartition des répondants selon 

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

*Sur une base de 98 bibliothèques 
Source : Ministère de la culture, Base Basilic, 2022

11%

31%
27%

22%

6%
2% 2%

Moins de
200

habitants

Entre 200 et
500

habitants

Entre 500 et
1 000

habitants

Entre 1 000
et 2 500
habitants

Entre 2 500
et 5 000
habitants

Entre 5 000
et 10 000
habitants

Plus de 10
000

habitants

Le nombre d'habitants dans la commune   

93%

7%

Le statut de la bibliothèque

Communale

Intercommunale

Associative

47%

53%

Votre bibliothèque est-elle le seul
équipement culturel dans votre commune 

? 

Oui

Non

69% des bibliothèques du territoire sont situées dans

des communes de moins de 1 000 habitants.

Les principaux enseignements



2/ Bibliothèques des Hautes-Alpes : 
Espaces et équipements 



64%

22%

27%

44%

36%

42%

38%

31%

29%

38%

38%

27%

38%

36%

4%

15%

20%

11%

20%

7%

15%

2%

33%

15%

7%

15%

13%

11%

2%

2%

Votre bibliothèque a enrichi et a diversifié ses
collections.

Les ressources numériques ont été
développées dans votre bibliothèque

Votre bibliothèque a développé de nouveaux
services pour les usagers (site internet, navette

documentaire, réservation en ligne, portage…

Votre bibliothèque a renforcé son action 
culturelle (animations, ateliers, lecture…)

Les publics qui fréquentent votre bibliothèque
sont plus nombreux et plus diversifiés.

Votre bibliothèque a renforcé ses coopérations
avec les autres bibliothèques de son territoire.

Votre bibliothèque a développé des 
partenariats avec d’autres acteurs (sociaux, 

culturels, éducatifs…) de son territoire.

Ces cinq dernières années...

D’accord Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord Pas d’accord

Ne sait pas

Une dynamique positive…
Dans l’ensemble, les bibliothèques qui ont répondu à

l’enquête estiment que ces cinq dernières années ont

permis

• l’enrichissement et la diversification des collections,

• le développement de nouveaux services pour les

usagers,

• le renforcement de l’action culturelle,

• la diversification des publics,

• le renforcement de la coopération avec les autres

bibliothèques du territoire,

• le développement de partenariats.

Néanmoins, la moitié des bibliothèques répondantes

n’ont pas constaté un développement des ressources

numériques ces cinq dernières années.

La crise sanitaire a impacté les bibliothèques avec une

baisse de la fréquentation et des activités. Cependant

pour certaines structures, elle a été l’occasion de

développer des outils alternatifs, notamment sur le

plan numérique, pour continuer le lien avec les

publics.

Les espaces et les équipements

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG



10,90%

12,70%

14,50%

16,40%

18,20%

20%

21,80%

30,90%

38,20%

61,80%

Intégration à la bibliothèque d’un nouveau 
service (ludothèque, Poste…)

Recrutement de personnel

Autre

Extension des horaires d’ouverture

Achat de matériel spécifique (équipement de 
projection, tablettes, liseuses…)

Informatisation ou ré-informatisation

Création de fonds nouveaux (DVD, CD, 
ressources numériques, fonds spécifiques…)

Développement de nouveaux partenariats

Réaménagement des espaces

Développement de l’action culturelle

Les projets des bibliothèques pour les années à venir

Les espaces et les équipements

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Les projets à venir portent principalement

sur le développement de l’action culturelle

et le réaménagement des espaces.

Un besoin de formation au numérique et aux

outils multimédias apparait nécessaire pour

mener à bien les projets portés par les

bibliothèques (18% des répondants) selon les

commentaires des répondants.

Les principaux freins identifiés sont le manque

de financement et le manque de salariés et/ou

de bénévoles disponibles pour mener ces

projets.

Les principaux enseignements

Financement (25%)

Salariés et/ou de bénévoles disponibles (22%)

1

2

Freins identifiés à la mise en place de ces projets

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG



3/ Bibliothèques des Hautes-Alpes : 
Publics et services



Les publics et services 

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

Une satisfaction globale concernant le nombre

de documents… Dans l’ensemble, les bibliothèques

répondantes, y compris celles situées dans une

commune de moins de 500 habitants, estiment que le

nombre de documents est suffisant pour développer

et/ou attirer les publics.

En revanche, 31% des bibliothèques interrogées

considèrent que les supports CD et DVD ne sont plus

adaptés aux attentes des publics.

Des horaires d’ouverture adaptés aux besoins

des publics… 84% des bibliothèques interrogées

indiquent que les jours et heures d’ouverture sont

adaptés aux besoins des publics.

Néanmoins, l’accessibilité aux bibliothèques

pourrait être renforcée par la mise en place de la

gratuité pour tous du prêt selon 72% des bibliothèques

interrogées.

Les principaux enseignements

2%

15%

26%

36%

42%

16%

29%

15%

1%

18%

Le nombre de documents est
insuffisant pour développer

et/ou attirer les publics

Les supports CD et DVD sont
encore adaptés aux attentes

des publics

Êtes vous d'accord avec les affirmations 
suivantes

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord Ne sait pas

35%

56%

49%

16%

6%

7% 9%

11%

11%

Les jours et heures d’ouverture 
de votre bibliothèque sont 
adaptés aux besoins des 
publics de votre territoire 

La gratuité pour tous du prêt 
faciliterait l’accès à ma 

bibliothèque pour les publics  

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord Ne sait pas



24%

20%

33%

46%

56%

40%

18%

16%

20%

13%

7%

7%

Votre bibliothèque est fréquentée
essentiellement par les habitants de la

commune

Le public que vous accueillez fréquente 
également d’autres bibliothèques 

Si votre bibliothèque n’existait pas, l’accès 
à une autre bibliothèque serait difficile pour 

vos usagers 

Êtes vous d'accord avec les affirmations suivantes

30%

22%

39%

48%

43%

35%

17%

26%

17%

4%

9%

9%

Votre bibliothèque est fréquentée
essentiellement par les habitants de la

commune

Le public que vous accueillez fréquente 
également d’autres bibliothèques 

Si votre bibliothèque n’existait pas, l’accès 
à une autre bibliothèque serait difficile 

pour vos usagers 

Focus : bibliothèques situées dans des communes de moins de 500 
habitants 
(soit 42% des bibliothèques répondantes)

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord Ne sait pas

Les publics et services 

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

Les bibliothèques interrogées sont essentiellement

fréquentées par les habitants de leur commune.

Plus de la moitié des répondants indique que si leur

bibliothèque n’existait pas, l’accès à une autre

bibliothèque serait difficile pour les usagers. Cela est

d’autant plus marqué pour les bibliothèques situées

dans des communes de moins de 500 habitants.

Le maillage territorial apparaît donc comme une

dimension essentielle dans le déploiement des

bibliothèques sur le département. Leur offre, plus que

d’autres services et acteurs publics, doit se faire dans

une logique de proximité.

Pour autant, le public des bibliothèques interrogées

fréquente plusieurs structures, notamment pour

celles situées dans des communes de plus de 500

habitants.

Les principaux enseignements



Les publics et les services

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Besoins et attentes pour 

développer ces actions

▪ Ressources humaines

▪ Partenariats avec des 

structures et associations

▪ Formation à l’accueil de 

certains publics éloignés

▪ Financements

▪ Mise aux normes des 

bâtiments

Séances de lecture et de conte

Ateliers (écriture, arts…)

Temps d’accueil dédiés à certains publics

Jeux et activités ludiques

Conférences et rencontres d’auteurs

Spectacles, théâtre et cinéma

1

2

3

4

5

6

Quelles sont ces actions ? 

Des actions fréquemment menées envers :

• la jeunesse en temps scolaire,

• la petite enfance,

• la jeunesse hors temps scolaire.

Les actions envers les personnes en difficulté

d’insertion et les personnes en situation de handicap

sont rares.

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

38%

67%

33%

18%

4%

2%

35%

18%

42%

46%

22%

7%

27%

15%

26%

36%

75%

91%

La petite enfance (0-3 ans)

La jeunesse en temps
scolaire

La jeunesse hors temps
scolaire

Les personnes âgées

Les personnes en situation
de handicap

Les personnes en difficulté 
d’insertion

Menez-vous des actions envers les publics suivants 

Oui, souvent Oui, parfois Non



4/ Bibliothèques des Hautes-Alpes : 
Ressources



Les ressources

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

Une satisfaction globale concernant le

soutien des élus et l’équipement, y

compris informatique.

Une problématique de ressources

humaines… 49% des bibliothèques

interrogées soulignent un manque d’effectif.

Le manque de salariés et/ou de bénévoles est

un des freins à la conduite des projets et au

développement de nouvelles actions selon les

bibliothèques interrogées.

Par ailleurs, 37% des bibliothèques

interrogées indiquent un budget de

fonctionnement trop faible pour le

développement d’actions à destination des

publics.

Les principaux enseignements
27%

27%

9%

31%

16%

18%

13%

15%

46%

40%

35%

18%

38%

38%

49%

31%

60%

29%

29%

31%

26%

2%

24%

16%

38%

11%

16%

2%

6%

31%

13%

7%

11%

4%

4%

2%

2%

16%

29%

9%

9%

7%

11%

6%

Les espaces dont vous disposez sont adaptés à
vos besoins et à ceux du public

Les équipements dont vous disposez (mobilier, 
équipements informatiques…) sont adaptés à vos 

besoins et à ceux du public

Le matériel informatique dont vous disposez
constitue un frein à votre activité (absence de

matériel, matériel vieillissant etc.)

Le logiciel de gestion de votre bibliothèque est
adapté à vos besoins

Le budget de fonctionnement dont votre 
bibliothèque dispose permet de développer 

suffisamment d’actions pour les publics

Votre bibliothèque dispose d’outils de 
communication adaptés

Votre bibliothèque s’appuie sur une équipe 
suffisamment importante

L’équipe de votre bibliothèque dispose dans 
l’ensemble de l’expertise et de l’expérience 
suffisante pour répondre aux besoins des …

Votre bibliothèque et ses actions sont soutenues
et reconnues par les élus locaux

Etes vous d’accord avec les affirmations suivantes

D'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord Ne sait pas / Ne s’applique pas



Le projet n’a jamais été 
étudié

Le projet est en 
réflexion ou en cours 

d’élaboration

Le projet a été étudié 
mais n’a pas été 

poursuivi en raison du 
manque d’adhésion des 

personnels des 
bibliothèques

Le projet a été abordé 
ou étudié mais n’a pas 
été poursuivi en raison 
du manque d’adhésion 

des élus

Si non, pour quelle(s) raison(s) votre bibliothèque n’appartient-elle 
pas à un réseau de lecture publique ? 

Les ressources : les réseaux de lecture publique

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

34 bibliothèques ayant répondu à l’enquête font partie d’un réseau de lecture publique, ce qui représente 62% des

bibliothèques du panel de répondants.

L’absence de participation à un réseau de lecture publique s’explique notamment par le fait que le projet n’a jamais été

étudié. Les bibliothèques font état d’un certain manque d’information sur le sujet.

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

Base de répondants : 21

Source : enquête KPMG

62%

38%

Votre bibliothèque fait-elle partie d’un reseau de lecture 
publique

Oui

Non

19%

5%

76%

Si non, pensez-vous qu’il serait
souhaitable que votre bibliothèque
fasse partie d’un reseau de lecture 
publique

Oui

Non

Base de répondants : 21

Source : enquête KPMG

Données en cours de vérification



5/ Bibliothèques des Hautes-Alpes : 
Action du Département et de la bibliothèque 
départementale



L’action du Conseil Départemental et de la bibliothèque 
départementale

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

De manière unanime, les bibliothèques interrogées dans le cadre de l’enquête expriment une opinion positive de l’action de la bibliothèque

départementale.

Les principaux enseignements

Base de répondants : 48

Source : enquête KPMG

2%
8%

31%

34%

25%

Satisfaction vis-à-vis de la bibliothèque départementale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pas du tout satisfait

Très satisfait



L’action du Conseil Départemental et de la bibliothèque départementale

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Un retour très positif : L’action du Département des Hautes-Alpes dans le domaine de la culture est considérée comme utile par une

majorité des bibliothèques interrogées (62%).

Néanmoins, cette action du Département souffre d’un enjeu de lisibilité, 13% seulement des bibliothèques interrogées la considérant

comme lisible.

Les principaux enseignements
Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

62%

46%
42%

13% 11%
4% 2%

Utile Adaptée aux besoins Pertinente Lisible Complexe Pas claire Inconnue

L’action du Département des Hautes-Alpes dans le domaine de la culture, à travers 
notamment sa bibliothèque départementale est…



L’action du Conseil Départemental et de la bibliothèque 
départementale

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

L’action de la bibliothèque départementale dans l’ensemble de ses domaines d’intervention est saluée par les bibliothèques interrogées.

La fluidité des échanges et de la communication est notamment mise en avant et permet à la bibliothèque départementale d’être perçue

comme un soutien pour les bibliothèques dans leurs activités.

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

53%

75%

75%

69%

55%

40%

47%

40%

44%

26%

24%

29%

42%

40%

46%

47%

2%

2%

2%

7%

4%

2%2%

2%

2…

2%

13%

4%

9%

Je connais bien les aides et actions que met en œuvre la bibliothèque
départementale (formations, navettes, portail, ressources numériques,…

Je perçois la bibliothèque départementale comme un soutien dans mes
activités

Je n’hésite pas à mobiliser la bibliothèque départementale en cas de 
besoin 

Il est facile de collaborer avec la bibliothèque départementale

Les conseils et l’accompagnement de la bibliothèque départementale 
sont adaptés et répondent aux besoins de ma bibliothèque

La bibliothèque départementale consulte suffisamment les bibliothèques
pour construire des services adaptés à leurs besoins

Les informations qui me sont relayées me sont utiles et me semblent
pertinentes dans mon activité

La bibliothèque départementale sait m’accompagner dans le cadre du 
développement de mes compétences professionnelles en matière de …

Êtes vous d’accord avec les affirmations suivantes

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord Ne sait pas



L’action du Conseil Départemental et de la bibliothèque 
départementale

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

Une double attente vis-à-vis du Département et de sa bibliothèque départementale :

▪ Un soutien à l’activité : Les bibliothèques attendent en priorité du Département et de la bibliothèque départementale un enrichissement

des collections, un soutien financier, et une offre de supports d’animation étoffée.

▪ Un rôle d’ensemblier et d’impulsion : Les bibliothèques comptent également sur le Département et la bibliothèque départementale pour

faciliter les partenariats et réaliser des partages d’expériences et de bonnes pratiques.

Les principaux enseignements
Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

16%

18%

11%

20%

13%

20%

11%

13%

9%

13%

7%

9%

18%

11%

16%

11%

9%

15%

18%

11%

9%

22%

15%

18%

18%

15%

15%

20%

22%

29%

26%

18%

26%

29%

33%

16%

27%

33%

22%

20%

18%

35%

24%

20%

29%

35%

33%

27%

22%

27%

20%

24%

38%

27%

22%

18%

27%

15%

18%

16%

9%

35%

20%

20%

22%

Enrichir vos collections de livres et autres supports

Enrichir les ressources numériques de votre bibliothèque (autoformation, presse en 
ligne, livres numériques, livres audio, jeux, VOD, …)

Proposer une offre de supports d’animation étoffée

Proposer des collections spécifiques, pour répondre à des demandes ou à un public
particulier

Proposer une offre de formation adaptée aux équipes de votre bibliothèque

Mettre en réseau des bibliothèques de votre territoire (création, animation de réseau,
dialogue avec les élus)

Partager des expériences et bonnes pratiques avec d’autres bibliothèques 

Faire des partenariats et/ou faciliter les partenariats entre acteurs de la lecture
publique et les autres acteurs locaux (acteurs culturels, éducatifs, sociaux etc.)

Soutenir et relayer vos activités et actions de communication

Un soutien financier pour vos projets (action culturelle, aménagement, 
réaménagements d’espace, fonction de coordinateur etc.)

Mettre en œuvre des projets relatifs à la lecture publique au sein du département,
associant des bibliothèques et les autres acteurs locaux (acteurs culturels, éducatifs,…

Faciliter le lien et la relation avec les élus locaux

Vous proposer des outils ou services mutualisés sur le modèle du logiciel de gestion
de bibliothèque mis à disposition par la Bibliothèque départementale

Attentes vis-à-vis du Département et de la bibliothèque départementale

1

2

3

4

5

Peu prioritaire

Très prioritaire



L’action du Conseil Départemental et de la bibliothèque 
départementale

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

L’action dans le domaine culturel à l’échelle communale ou intercommunale pourrait gagner en cohérence et en efficacité avec une

définition plus fine des objectifs du territoire en matière de développement culturel selon 77% des bibliothèques interrogées. Ainsi, un

dialogue entre collectivités apparait nécessaire pour aboutir à cette définition commune des objectifs de développement culturel du territoire.

La majorité des bibliothèques interrogées considère également que davantage de travail en commun est nécessaire avec les directions

culturelles du Département, les acteurs culturels à l’échelle départementale, les acteurs de l’échelon local, et les autres acteurs (éducatifs,

sociaux, tourisme…).

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

35%

35%

16%

16%

20%

35%

42%

47%

46%

46%

18%

13%

18%

16%

15%

2%

2%

2%

2%

13%

9%

16%

20%

18%

Plus de travail en commun et de coopérations à l’échelon 
local (canton, communauté de communes…)

Une définition plus fine des objectifs du territoire en
matière de développement culturel

Plus de travail en commun et de coopérations avec des
acteurs culturels à échelle départementale

Plus de travail en commun avec les directions culturelles
du Département (Musée, Archives départementales et

Cedra) et la bibliothèque départementale

Plus de travail en commun avec d’autres acteurs 
(éducatifs, sociaux, touristiques etc.

A l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, l’action dans le domaine culturel 
pourrait gagner en cohérence et en efficacité grâce à 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord Ne sait pas



6/ Conclusion : la bibliothèque de demain



La bibliothèque de demain

Le retour des bibliothèques : l’enquête en ligne

La bibliothèque de demain proposera un espace de convivialité/thé/café selon la majorité des bibliothèques interrogées (91%). De même, la

majorité des bibliothèques interrogées pense que la bibliothèque de demain sera un lieu de création (73%). Cependant, la problématique de

manque de personnel et/ou de bénévoles devra être résolue afin de réaliser ces évolutions.

La bibliothèque de demain ne sera en revanche pas un lieu de renseignement selon 53% des bibliothèques interrogées.

Les principaux enseignements

Base de répondants : 55

Source : enquête KPMG

27%

49%

18%

18%

22%

26%

42%

29%

55%

36%

38%

7%

42%

20%

33%

9%

2%

11%

7%

9%

Espace d’accueil (accueillir des réunions dans 
votre bibliothèque par exemple, accueil de …

Proposer un espace pour prendre café/thé/ lieu de
convivialité

Lieu de renseignement : renseigner des nouveaux 
arrivants, renseignements sur démarches …

Lieu de création : fablab, ateliers « Do it yourself »

Espace de travail (télétravail, étudiants,
autoentrepreneurs), accueil de réunions

La bibliothèque de demain : pensez-vous que le rôle d’une bibliothèque puisse être 

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord
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