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OOBJECTIFSBJECTIFS  DEDE  LL’’ENQUÊTEENQUÊTE


Objectif général
Cette enquête est réalisée au profit de la Bibliothèque Municipale de Lyon qui regroupe seize 
bibliothèques réparties sur les neuf arrondissements lyonnais. Cette étude est une enquête de 
population sur 800 individus de la population lyonnaise et son objectif est multiple :


 établir les caractéristiques (sexe, âge, CSP, niveau d’études) des individus interrogés 
afin d’établir des taux de pénétration et d’identifier le(s) profil(s) des « clients » et des 
« non clients » de la bibliothèque municipale ;


 connaître les pratiques des individus qui fréquentent la bibliothèque municipale ;
 savoir pourquoi certains d’entre eux ne fréquentent pas la bibliothèque municipale.


Population de référence et individu statistique
Dans notre cas la population de référence est l’ensemble de la population lyonnaise1 âgée de 
15 ans et plus. Un individu statistique est une personne de la population de référence.


Mode d’enquête 
Compte tenu de la population visée le mode d’enquête retenu est le face à face. Après avoir 
testé deux versions du questionnaire, nous avons procédé au sondage entre décembre 2002 et 
février 2003. Pour capter un éventail de population large et varié nous avons choisi de varier 
les  jours,  les  heures  et  les  lieux d’enquêtes  en privilégiant  les  places  où se  concentre  la 
population  locale  (pharmacies,  boulangeries,  presses,  bureaux  de  tabac,  postes,  marchés 
locaux…).


Taux de sondage


En  pratique  ce  taux  signifie  que  l’on  sonde  environ  2  personnes  sur  1000.  (parmi  la 
population lyonnaise âgée de 15 ans et plus).


Intervalle de confiance général au seuil de confiance α = 0,05


ω =  F ± n
1


avec 
ω : fréquence théorique (dans la population)
F : fréquence empirique (dans l’échantillon)
n : taille de l’échantillon (n = 800)


Dans cette étude on obtient  une précision à  ± 3,5%, c’est-à-dire  que pour une fréquence 
observée dans l’échantillon de 45 % (F doit être ni trop grand ni trop petit pour que cette 
formule  soit  utilisable),  on  peut  estimer  que  la  fréquence  réelle  dans  la  population  est 
comprise entre 41,5% et 48,5%, en se trompant seulement 5 fois sur 100.
1 Il a été déterminé d’un commun accord avec la  BML que serait considérée comme appartenant à la population 
lyonnaise toute personne, propriétaire ou locataire, résidant à Lyon intra muros de façon permanente.
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MMÉTHODEÉTHODE  DD’’ÉCHANTILLONNAGEÉCHANTILLONNAGE


La qualité d’un sondage est le fruit de plusieurs ingrédients parmi lesquels compte la méthode 
d’échantillonnage. Ce terme désigne les méthodes mises en œuvre pour faire en sorte que 
l’échantillon interrogé soit le plus représentatif possible de la population de référence. 


Grâce aux tableaux croisés issus du recensement de population de 1999 gracieusement fournis 
par l’INSEE, nous avons pu établir avec précision notre échantillonnage. Pour ce faire nous 
avons superposé deux méthodes, en veillant à varier les lieux, les jours et les horaires de 
sondage afin de toucher un éventail de population le plus large possible.


La stratification


On part du principe qu’il est possible de partitionner la population de référence en un certain 
nombre de strates et qu’un individu appartient obligatoirement à une strate et une seule. On 
forme l’échantillon de façon à ce qu’il soit un reflet proportionnel de la population.


Exemple : Soit une population de référence de 100 000 individus. On suppose qu’elle peut 
être partitionnée en deux strates : 55 000 individus appartiennent à la strate des 
femmes et 45 000 appartiennent à la strate des hommes.


On veut sonder un échantillon de  1 000 individus (sondage au 1/100). On va donc 
interroger 550 femmes (55 000 x 1/100) et 450 hommes (45 000 x 1/100).


Nous avons appliqué cette stratégie dans le cadre d’une répartition de la population selon 
l’arrondissement de résidence.


Les quotas


On fait en sorte que l’échantillon ait la même structure que la population de référence sur une 
ou  plusieurs  variables,  il  est  donc  nécessaire  de  connaître  a  priori  la  distribution  de  la 
population sur ces variables. Concernant notre enquête nous avons sélectionné les critères de 
sexe, d’âge et de CSP car on peut supposer que ces variables influent sur le comportement des 
individus vis à vis des bibliothèques.
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 StratificationStratification


Arrondissement
de résidence


Population lyonnaise
âgée de 15 ans et plus


Population lyonnaise
âgée de 15 ans et plus


(exprimée en %)


Nombre d’individus
à sonder


1er 23 143 6,14 49
2ème 24 332 6,45 52
3ème 70 025 18,57 149
4ème 28 306 7,51 60
5ème 39 471 10,47 84
6ème 41 159 10,92 87
7ème 53 119 14,09 113
8ème 59 379 15,75 126
9ème 38 081 10,10 81


Population Totale 377 015 100,00 800


 Quotas sur le sexe, l’âge et la CSPQuotas sur le sexe, l’âge et la CSP


Arr.
SEXE AGE CSP2


Homme Femme 15-29 30-49 +50 1 2 3 4 5 6 7 8


1er 23 26 18 16 15 0 2 8 8 6 4 8 13
2ème 24 28 18 15 18 0 2 8 7 7 2 9 17
3ème 67 81 55 49 45 0 5 20 26 23 12 27 37
4ème 27 33 15 22 23 0 2 10 11 8 4 13 12
5ème 38 46 25 28 31 0 3 10 13 13 6 16 22
6ème 39 48 25 26 36 0 4 16 12 10 4 19 24
7ème 52 61 43 35 34 0 3 12 17 20 11 19 32
8ème 57 69 39 40 47 0 3 8 17 21 16 27 33
9ème 37 43 24 28 29 0 2 5 11 16 12 15 19


Sous Total 364 436 262 261 277 0 24 97 123 124 71 153 208


TOTAL 800 800 800


2 Catégories Socio-Professionnelles : 


1 = agriculteurs exploitants
2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires5 = employés
6 = ouvriers
7 = retraités
8 = autres personnes sans activité professionnelle
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LLAA  POPULARITÉPOPULARITÉ


 Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


684  82,6% < 85,1 < 87,5% 
120  12,5% < 14,9 < 17,4% 
804    


Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais qui sont capables de citer au 
moins une bibliothèque de Lyon ou de son agglomération est comprise entre 82,6% et 87,5%.


Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?


14,9%


85,1%


NON


OUI
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Dans  l'hypothèse  où  la  réponse  à  la  question  "  Connaissez-vous  des  bibliothèques  dans 
Lyon ?"  est positive, on cherche à savoir quelles bibliothèques sont-ils capables de citer.


 Quelle(s) bibliothèque(s) connaissez-vous ?Quelle(s) bibliothèque(s) connaissez-vous ?


 BML versus autres bibliothèques


684 personnes se sont exprimées dans cette question formulée en choix multiple et ont fournit 
1659 réponses. Le test  du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est  très 
significative.  Au  risque  de  se  tromper  5  fois  sur  100,  la  proportion  de  bibliothèques 
municipales de Lyon citées est comprise entre 80,3% et 83,9%. 667 personnes ont cité au 
moins une bibliothèque municipale de Lyon ce qui correspond à 83% de notre échantillon 
total.


Répartition des réponses à la question à choix multiple:
quelle(s) bibliothèque(s) connaissez-vous ?


 Bibliothèques municipales de Lyon 82,1% 
Bibliothèques universitaires 6,9%  
Bibliothèques municipales du grand Lyon 3,1%  
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 2,7%  
Autres 2,3%  
Bibliothèques scolaires, CDI 1,3%  
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 1,0%  
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 0,6%  


 


Bibliothèques municipales de Lyon 
Bibliothèques municipales du grand Lyon 
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 
Bibliothèques universitaires 
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 
Bibliothèques scolaires, CDI 
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 
Autres 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


1362   80,3% < 82,1 < 83,9% 
52  2,3% < 3,1 < 4,0%  
10  0,2% < 0,6 < 1,0%  


115  5,7% < 6,9 < 8,2%  
16  0,5% < 1,0 < 1,4%  
21  0,7% < 1,3 < 1,8%  
45  1,9% < 2,7 < 3,5%  
38  1,6% < 2,3 < 3,0%  


1659    
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 Détail sur les bibliothèques municipales de Lyon


684 personnes se sont exprimées dans cette question formulée en choix multiple: parmi elles, 
667  personnes  ont  fournit  1362  réponses  qui  concernent  strictement  les  bibliothèques 
municipales de Lyon. Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très 
significative. Au risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais qui citent la 
bibliothèque centrale de la Part-Dieu est comprise entre 39,7% et 44,9%.


Répartition des réponses concernant strictement les bibliothèques municipales de Lyon 
à la question à choix multiple : quelle(s) bibliothèque(s) connaissez-vous ?


 bibliothèque Part-Dieu 42,3%  
médiathèque Vaise 8,7%  
bibliothèque 5e St Jean 6,5%  
bibliothèque 4e Croix Rousse 5,9%  
bibliothèque 6e 5,6%  
bibliothèque 7e Jean Macé 4,8%  
bibliothèque 8e 4,7%  
bibliothèque 3e 4,2%  
bibliothèque 7e Gerland 3,9%  
bibliothèque 1er Soies / Pentes 3,3%  
bibliothèque 2e 3,2%  
bibliothèque 9e La Duchère 2,3%  
bibliothèque 7e Guillotière 1,3%  
bibliothèque 9e St Rambert 1,2%  
Bibliobus 1,2%  
bibliothèque 5e Ménival 0,9%  


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
Bibliobus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


576  39,7% < 42,3 < 44,9%  
45  2,4% < 3,3 < 4,2%  
44  2,3% < 3,2 < 4,2%  
57  3,1% < 4,2 < 5,2%  
80  4,6% < 5,9 < 7,1%  
89  5,2% < 6,5 < 7,8%  
12  0,4% < 0,9 < 1,4%  
76  4,4% < 5,6 < 6,8%  
65  3,6% < 4,8 < 5,9%  
18  0,7% < 1,3 < 1,9%  
53  2,9% < 3,9 < 4,9%  
64  3,6% < 4,7 < 5,8%  
31  1,5% < 2,3 < 3,1%  
17  0,7% < 1,2 < 1,8%  


118  7,2% < 8,7 < 10,2%  
17  0,7% < 1,2 < 1,8%  


1362    
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Dans  l'hypothèse  où  la  réponse  à  la  question  "  Connaissez-vous  des  bibliothèques  dans 
Lyon ?"  est  négative,  on  cherche  à  discriminer  les  individus  qui  ne  sont  pas  du  tout 
susceptibles de fréquenter une bibliothèque.


 Est-ce que vous avez-lu récemment un livre, une revue ouEst-ce que vous avez-lu récemment un livre, une revue ou   
un magazine ?un magazine ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


93  70,0% < 77,5 < 85,0%  
27  15,0% < 22,5 < 30,0%  


120    


Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative.
Au risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais qui ne connaissent pas de 
bibliothèques et qui déclarent avoir lu récemment un livre, une revue ou un magazine est 
comprise entre 70% et 85%.


Est-ce que vous avez lu récemment un livre, une revue


ou un magazine ?


22,5%


77,5%


NON


OUI
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 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé desEst-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des   
vidéos ou des DVD ?vidéos ou des DVD ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


77  55,6% < 64,2 < 72,7%  
43  27,3% < 35,8 < 44,4%  


120    


Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative. Au 
risque de se  tromper 5 fois  sur 100, la proportion de lyonnais qui  ne connaissent  pas de 
bibliothèques et qui déclarent avoir écouté des disques ou regardé des vidéos ou des DVD est 
comprise entre 55,6% et 72,7%.


Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéos


ou des DVD ?


35,8%


64,2%


NON


OUI
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 Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?


 


livre 
magazine 
CD 
DVD 
journal quotidien 
cassette audio 
vidéo 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


34  23,7% < 32,7 < 41,7%  
30  20,1% < 28,8 < 37,5%  
18  10,0% < 17,3 < 24,6%  
12  5,4% < 11,5 < 17,7%  
8  2,6% < 7,7 < 12,8%  
1  0,0% < 1,0 < 2,8%  
1  0,0% < 1,0 < 2,8%  


104    


Seulement 104 individus ont répondu à cette question : les deux modalités qui sont le plus 
citées sont le livre et le magazine. Le test du Chi deux nous montre que la différence de 
fréquences est très significative. Compte tenu du faible nombre d'individus ayant répondu à 
cette question, les intervalles de confiance sont très étendus.


Répartition des réponses concernant les individus ne connaissant pas de bibliothèques et ayant 
répondu à la question : Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?


 livre 32,7% 
magazine
e 


28,8% 
CD 17,3% 
DVD 11,5% 
journal 
quotidien 


7,7% 
cassette audio 1,0% 
vidéo 1,0% 
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 Où est-ce que vous l'avez eu ?Où est-ce que vous l'avez eu ?


 


achat 
emprunt 
autre 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


81  69,9% < 77,9 < 85,9%  
11  4,7% < 10,6 < 16,5%  
12  5,4% < 11,5 < 17,7%  


104    


Parmi les 104 réponses à cette question c'est l'achat qui ressort significativement. Compte 
tenu du faible nombre d'individus ayant répondu à cette question, les intervalles de confiance 
sont très étendus. La modalité "autre" regroupe des réponses telles que "offert", "vu hors du 
domicile", "gravé ou téléchargé" et "loué".


Où est-ce que vous l'avez eu ?


11,5%


10,6%


77,9%


Autre


Vous l'avez emprunté


Vous l'avez achetez
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 Est-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans uneEst-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans une   
bibliothèque ?bibliothèque ?


 


OUI 
NON 
Je ne sais pas 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


34  23,7% < 32,7 < 41,7%  
35  24,6% < 33,7 < 42,7%  
35  24,6% < 33,7 < 42,7%  


104    


Parmi  les  104  réponses  à  cette  question,  la  répartition  est  équilibrée,  seul  un  tiers  des 
personnes ne connaissant pas de bibliothèques et étant susceptibles d'être intéressées par leur 
contenu  pensent pouvoir y trouver leur article (livre, magazine, CD, DVD, vidéo, etc.).


Est-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans une bibliothèque ?


33,7%


33,7%


32,7%


Je ne sais pas


NON


OUI
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 Tableau croisé : réponses des individus ne connaissant pas de bibliothèques


Avez-vous écouté des disques
ou regardé des vidéos ou des DVD ?


OUI NON TOTAL


Avez-vous lu 
récemment un 


livre, une revue 
ou un magazine ?


OUI 66 27 93


NON 11 16 27


TOTAL 77 43 120


16 personnes ne semblent pas intéressées par le contenu qu'offre une bibliothèque compte 
tenu  de  leurs  pratiques.  Le  test  d'indépendance  du  Chi  deux  nous  enseigne  que  la 
connaissance de la réponse à la 1ère question "Avez-vous lu récemment un livre, une revue ou 
un magazine ?" nous donne une information sur la réponse à la 2ème question "Avez-vous 
écouté  des  disques  ou  regardé  des  vidéos  ou  des  DVD  ?"  puisque  les  2  variables  sont 
dépendantes.
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 Typologie des individus 


Variables prises en compte dans l'analyse :
 réponse à la question " Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?"
 arrondissement de résidence
 sexe
 CSP
 âge
 dernier diplôme obtenu


Nous avons obtenu quatre classes distinctes qui présentent les caractéristiques suivantes :


Classe 1 (actifs diplômés du supérieur) : 290 individus
Elle regroupe la majorité des personnes ayant entre 25 et 39 ans et la moitié des 50-59 ans. 
Elle rassemble la majorité des cadres et des professions intermédiaires ainsi que la moitié des 
chefs d'entreprise et des sans occupation professionnelle. Cette classe réunit la quasi totalité 
des diplômés de niveau Bac+5 et plus, ce sont des diplômés à partir du 2ème cycle. La majorité 
d'entre eux sont capables de citer au moins une bibliothèque.


Classe 2 (étudiants) : 144 individus
Elle regroupe des étudiants entre 18 et 24 ans ayant un diplôme de Bac à Bac+4 (ce sont en 
majorité des femmes). Toutes ces personnes sont capables de citer au moins une bibliothèque.


Classe 3 (actifs non diplômés du supérieur): 227 individus
Elle regroupe la totalité des 15-17 ans (les collégiens et lycéens), la majorité des 40-49 ans et 
la moitié des 50-59 ans. Elle réunit la totalité des ouvriers, la majorité des employés, la moitié 
des chefs d'entreprise et des sans occupation professionnelle. . En majorité il s'agit d'individus 
ayant un niveau pré-bac ou bac. La majorité d'entre eux sont capables de citer au moins une 
bibliothèque.


Classe 4 (retraités) :143 individus
Elle est composée de personnes dans la maturité de l'âge (très peu de 40-49 ans, peu de 50-59 
ans et  la totalité des 60 ans et plus). Ce sont en très grande majorité des retraités ou des 
personnes actives ayant un emploi. En majorité il s'agit d'individus ayant un niveau pré-bac ou 
bac. La majorité d'entre eux sont capables de citer au moins une bibliothèque.
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LLAA  FRÉQUENTATIONFRÉQUENTATION


 Depuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer dans uneDepuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer dans une   
bibliothèque ?bibliothèque ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


434  59,9% < 63,5 < 67,1%  
250  32,9% < 36,5 < 40,1% 
684    


Parmi  les  684 personnes  qui  connaissent  des  bibliothèques  dans  Lyon,  434 sont  rentrées 
depuis moins de 6 mois dans au moins l'une d'entre elles. Le test du Chi deux nous montre 
que la différence de fréquences est très significative. Au risque de se tromper 5 fois sur 100, 
la proportion de lyonnais qui sont entrés dans au moins une bibliothèque de Lyon ou de son 
agglomération est comprise entre 59,9% et 67,1%.


Depuis 6 mois avez-vous eu l’occasion d’entrer dans une bibliothèque ?
Depuis 6 mois, avez-vous eu l'occasion


d'entrer dans une bibliothèque ?


36,5%


63,5%


NON


OUI
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 Un cas  particulier :les retraités


Nous avons réalisé une typologie sur les individus n'étant pas entrés dans une bibliothèque au 
cours des 6 derniers mois. Il s'avère qu'un quart d'entre eux sont des retraités et les ¾ restants 
sont une population diversifiée. Dans cette analyse les retraités se distinguent du reste de la 
population. Nous voudrions vérifier si cette distinction se reproduit aussi dans l'échantillon 
total.


 


Chef d'entreprise 
Cadre 
Professions intermédiaires 
Employé 
Ouvrier 
Demandeur d'emploi 
Retraité 
Sans occupation professionnelle 
Collégien et lycéen 
Etudiant 
TOTAL 


Non 
entrés 


Entrés TOTAL 


16  12  28  
38  54  92  
43  51  94  
97  61  158  
19  9  28  
20  12  32  
98  52  150  
15  22  37  


5  27  32  
19  134  153  


370  434  804  


On peut remarquer que 98 personnes retraitées ne sont pas entrées dans une bibliothèque soit 
2/3 d'entre eux; cela confirme que les retraités ont un comportement particulier par rapport au 
reste de la population vis à vis des bibliothèques.


1ère question : Est-ce que vous avez lu récemment un livre, une revue ou un magazine ?
2ème question :Est-ce que vous avez écouté des disques ou regarder des vidéo ou des DVD ?


OUI/OUI OUI/NON NON/OUI NON/NON TOTAL


C
SP


Chef d’entreprise 15 0 1 0 16
Cadre 36 1 0 1 38


Professions intermédiaire 38 4 1 0 43
Employé 63 14 8 12 97
Ouvrier 13 1 4 1 19


Demandeur d’emploi 10 5 4 1 20
Retraité 43 36 4 15 98


Sans occupation professionnelle 8 5 2 0 15
Collégien/lycéen 5 0 0 0 5


Etudiant 18 0 0 1 19
TOTAL 249 66 24 31 370


85  %  des  retraités  qui  ne  fréquentent  pas  les  bibliothèques  sont  des  clients  potentiels 
puisqu’ils pratiquent la lecture ou une activité telle qu’ écouter de la musique ou regarder des 
vidéos ou des DVD et parfois les deux.
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Dans l'hypothèse où la réponse à la question " Depuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer 
dans une bibliothèque ?" est négative, on cherche à discriminer les individus qui ne sont pas 
du tout susceptibles de fréquenter une bibliothèque.


 Est-ce que vous avez-lu récemment un livre, une revue ouEst-ce que vous avez-lu récemment un livre, une revue ou   
un magazine ?un magazine ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


222  84,9% < 88,8 < 92,7% 
28  7,3% < 11,2 < 15,1%  


250    


Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais qui ne sont pas entrés dans une 
bibliothèque depuis 6 mois et qui déclarent avoir lu récemment un livre, une revue ou un 
magazine est comprise entre 84,9% et 92,7%. On peut remarquer que cette proportion est 
supérieure à celle des individus qui ne connaissent pas de bibliothèques.3


Est-ce que vous avez-lu récemment un livre, une revue ou un magazine ?
Est-ce que vous avez lu récemment un livre,


une revue ou un magazine ? 


11,2%


88,8%


NON


OUI


3 Voir page 11
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 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé desEst-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des   
vidéos ou des DVD ?vidéos ou des DVD ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


196  73,3% < 78,3 < 83,5%  
54  16,5% < 21,7 < 26,7% 


250    


Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative.
Au risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais qui ne sont pas entrés dans 
une  bibliothèque depuis  les  6  derniers  mois  et  qui  déclarent  avoir  écouté des  disques  ou 
regardé des vidéos ou des DVD est comprise entre 73,2% et 83,4%. On peut remarquer que 
cette proportion est supérieure à celle des individus qui ne connaissent pas de bibliothèques.4


Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéos ou des DVD ?


Est-que vous avez écouté des disques


ou regardé des vidéos ou dvd ?


21,7%


78,3%


NON


OUI


4 Voir page 12
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 Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?


 


livre 
magazine 
CD 
journal  
DVD 
vidéo 
cassette audio 
disque vinyle 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


98  35,4% < 41,7 < 48,0%  
56  18,4% < 23,8 < 29,3%  
35  10,3% < 14,9 < 19,4%  
17  3,9% < 7,2 < 10,5%  
14  2,9% < 6,0 < 9,0%  
13  2,6% < 5,5 < 8,5%  
1  0,0% < 0,4 < 1,3%  
1  0,0% < 0,4 < 1,3%  


235    


Seulement 235 individus ont répondu à cette question : la modalité qui est la plus citée est le 
livre. Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative. 
Compte tenu du faible nombre d'individus ayant répondu à cette question, les intervalles de 
confiance sont étendus.


Répartition des réponses concernant les individus ne connaissant pas de bibliothèques et ayant 
répondu à la question : Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?


 livre 41,7%  
magazine 23,8%  
CD 14,9%  
journal  7,2%  
DVD 6,0%  
vidéo 5,5%  
cassette audio 0,4%  
disque vinyle 0,4%  
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 Où est-ce que vous l'avez eu ?Où est-ce que vous l'avez eu ?


 


achat 
emprunt 
autre 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


161  62,6% < 68,5 < 74,4% 
45  14,1% < 19,1 < 24,2%  
29  8,1% < 12,3 < 16,5%  


235    


Parmi les 235 réponses à cette question c'est l'achat qui ressort significativement. Compte 
tenu du faible nombre d'individus ayant répondu à cette question, les intervalles de confiance 
sont  étendus.  La  modalité  "autre"  regroupe  des  réponses  telles  que  "offert",  "vu  hors  du 
domicile", "gravé ou téléchargé" et "loué".


Où est-ce que vous l'avez eu ? 


12,3%


19,1%


68,5%


Autre


Vous l'avez emprunté


Vous l'avez achetez
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 Est-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans uneEst-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans une   
bibliothèque ?bibliothèque ?


 


OUI 
NON 
Je ne sais pas 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


96  34,6% < 40,9 < 47,1% 
79  27,6% < 33,6 < 39,6%  
60  20,0% < 25,5 < 31,1%  


235    


Parmi les 235 réponses à cette question, on remarque que la modalité la plus citée est  le 
"OUI". Le test du Chi deux nous montre que la différence de fréquences est très significative. 
On peut supposer que les personnes capables de citer au moins une bibliothèque sont mieux 
renseignées du contenu que l'on peut y trouver.


Est-ce que vous pensez que vous l’auriez trouvé dans une bibliothèque ?


Est-ce que vous pensez que vous l'auriez trouvé dans une bibliothèque ?


 


25,5%


33,6%


40,9%


Je ne sais pas


NON


OUI
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 Tableau croisé : réponses des individus connaissant des bibliothèques


Avez-vous écouté des disques ou regardé des vidéos ou 
des DVD ?


OUI NON TOTAL


Avez-vous lu 
récemment un 


livre, une revue 
ou un magazine ?


OUI 182 39 221


NON 13 15 28


TOTAL 195 54 249


15 personnes ne semblent pas intéressées par le contenu qu'offre une bibliothèque compte 
tenu  de  leurs  pratiques.  Le  test  d'indépendance  du  Chi  deux  nous  enseigne  que  la 
connaissance de la réponse à la 1ère question "Avez-vous lu récemment un livre, une revue ou 
un magazine ?" nous donne une information sur la réponse à la 2ème question "Avez-vous 
écouté  des  disques  ou  regardé  des  vidéos  ou  des  DVD  ?"  puisque  les  2  variables  sont 
dépendantes.


 Répartition des CSP des individus n'étant pas entrés dans une bibliothèque


 


Chef d'entreprise 
Cadre 
Professions intermédiaires 
Employé 
Ouvrier 
Demandeur d'emploi 
Retraité 
Sans occupation professionnelle 
Collégien et lycéen 
Etudiant 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


16  2,3% < 4,3 < 6,4%  
38  7,2% < 10,3 < 13,4%  
43  8,4% < 11,6 < 14,9%  
97  21,7% < 26,2 < 30,7% 
19  2,9% < 5,1 < 7,4%  
20  3,1% < 5,4 < 7,7%  
98  22,0% < 26,5 < 31,0% 
15  2,1% < 4,1 < 6,1%  
5  0,2% < 1,4 < 2,5%  


19  2,9% < 5,1 < 7,4%  
370    


Parmi les individus qui ne sont pas rentrés dans une bibliothèque,  deux catégories socio-
professionnelles ressortent significativement: il  s'agit des retraités, comme nous l'avons vu 
précédemment, mais aussi les employés.
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 Répartition des âges des individus n'étant pas entrés dans une bibliothèque


 


15-17 
18-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 et plus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


2  0,0% < 0,5 < 1,3% 
12  1,4% < 3,2 < 5,0%  
39  7,4% < 10,5 < 13,7%  
47  9,3% < 12,7 < 16,1%  
62  13,0% < 16,8 < 20,6%  
56  11,5% < 15,1 < 18,8%  
59  12,2% < 15,9 < 19,7%  
93  20,7% < 25,1 < 29,6%  


370    


Parmi  les  individus  qui  ne  sont  pas  entrés  dans  une  bibliothèque,  deux  catégories  d'âge 
ressortent significativement : les 15-17 ans sont très peu présents tandis que les 60 ans et plus 
sont nombreux.


 Répartition des niveaux de diplômes des individus n'étant pas entrés dans une  
bibliothèque


 


Pré bac 
Bac 
Bac+3 ou +4 
Bac+1 ou +2 
Bac+5 et plus 
aucun 
autres 
non reponse 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


117  26,9% < 31,6 < 36,4% 
78  16,9% < 21,1 < 25,2%  
48  9,6% < 13,0 < 16,4%  
50  10,0% < 13,5 < 17,0%  
25  4,2% < 6,8 < 9,3%  
42  8,1% < 11,4 < 14,6%  
8  0,7% < 2,2 < 3,6%  
2  0,0% < 0,5 < 1,3%  


370    


Parmi  les  individus  qui  ne  sont  pas  entrés  dans  une  bibliothèque,  une  catégorie  ressort 
significativement: il s'agit des individus qui ont un diplôme inférieur au bac.


25







Dans l'hypothèse où la réponse à la question " Depuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer 
dans une bibliothèque ?"  est positive, on cherche à savoir dans quelle(s) bibliothèque(s) les 
individus sont-ils entrés.


 LaquelleLaquelle  ??


 BML versus autres bibliothèques


 


Bibliothèques municipales de Lyon 
Bibliothèques municipales du grand Lyon 
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 
Bibliothèques universitaires 
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 
Bibliothèques scolaires, CDI 
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 
Autres 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


534  72,7% < 75,9 < 79,0%  
14  1,0% < 2,0 < 3,0%  
4  0,0% < 0,6 < 1,1%  


91  10,5% < 12,9 < 15,4%  
9  0,5% < 1,3 < 2,1%  


17  1,3% < 2,4 < 3,5%  
22  1,8% < 3,1 < 4,4%  
13  0,9% < 1,8 < 2,8%  


704    


Parmi les 434 personnes qui sont entrées dans au moins une bibliothèque depuis les 6 derniers 
mois,  on  obtient  une  différence  très  significative concernant  la  citation  des  bibliothèques 
municipales, puisque 373 personnes y sont entrées récemment.  Au risque de se tromper 5 fois 
sur 100, la proportion de bibliothèques municipales de Lyon visitées est comprise entre 72,7% 
et 79,0%. 


 


Répartition des entrées dans les différentes bibliothèques
de Lyon et de son agglomération


 Bibliothèques municipales de Lyon 75,9%  
Bibliothèques universitaires 12,9%  
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 3,1%  
Bibliothèques scolaires, CDI 2,4%  
Bibliothèques municipales du grand Lyon 2,0%  
Autres 1,8%  
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 1,3%  
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 0,6%  
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 Détail sur les bibliothèques municipales de Lyon


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


251  42,8% < 47,0 < 51,2%  
18  1,8% < 3,4 < 4,9%  
9  0,6% < 1,7 < 2,8%  


11  0,9% < 2,1 < 3,3%  
35  4,5% < 6,5 < 8,6%  
33  4,1% < 6,2 < 8,2%  
0  -  


34  4,3% < 6,4 < 8,4%  
16  1,6% < 3,0 < 4,4%  
4  0,0% < 0,7 < 1,5%  


20  2,1% < 3,7 < 5,3%  
30  3,7% < 5,6 < 7,5%  
11  0,9% < 2,1 < 3,3%  
7  0,3% < 1,3 < 2,3%  


52  7,2% < 9,7 < 12,2%  
3  0,0% < 0,6 < 1,2%  


534    


Parmi les 373 personnes qui sont entrées dans au moins une bibliothèque municipale de Lyon 
depuis les 6 derniers mois, on obtient une différence très significative concernant la citation 
de la  bibliothèque centrale de la Part-Dieu, puisque 251 personnes y sont entrées récemment. 
Au risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés à la bibliothèque 
centrale de la Part-Dieu est comprise entre 42,8% et 51,2%. 


Répartition des entrées dans les différentes bibliothèques municipales de Lyon


 bibliothèque Part-Dieu 47,0%  
médiathèque Vaise 9,7%  
bibliothèque 4e Croix Rousse 6,5%  
bibliothèque 6e 6,4%  
bibliothèque 5e St Jean 6,2%  
bibliothèque 8e 5,6%  
bibliothèque 7e Gerland 3,7%  
bibliothèque 1er Soies / Pentes 3,4%  
bibliothèque 7e Jean Macé 3,0%  
bibliothèque 9e La Duchère 2,1%  
bibliothèque 3e 2,1%  
bibliothèque 2e 1,7%  
bibliothèque 9e St Rambert 1,3%  
bibliothèque 7e Guillotière 0,7%  
Bibliobus 0,6%  
bibliothèque 5e Ménival 0,0%  
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 Intéressons-nous maintenant à la dernière fois que vousIntéressons-nous maintenant à la dernière fois que vous   
êtes entré dans une bibliothèque, de quelle bibliothèqueêtes entré dans une bibliothèque, de quelle bibliothèque   
s'agissait-il ?s'agissait-il ?


 BML versus autres bibliothèques


 


Bibliothèques municipales de Lyon 
Pas bibliothèque municipale 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


340  74,5% < 78,3 < 82,2%  
94  17,8% < 21,7 < 25,5%  


434    


 


Parmi les 434 personnes qui sont entrées récemment dans une bibliothèque, 340 personnes ont 
cité comme dernière bibliothèque visitée une bibliothèque municipale de Lyon. Le test du Chi 
deux montre que cette réponse est très significative.


Répartition des réponses concernant la dernière bibliothèque visitée


 


78,3% 


21,7% 


Bibliothèques 
municipales de Lyon 


Pas bibliothèque municipale 
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Dans le  cas  où la  dernière  bibliothèque visitée  n'est  pas  une bibliothèque municipale,  on 
cherche à savoir quels critères de choix les a menés à cette bibliothèque. 


 Détail sur les autres bibliothèques (critères de choix)


 


celle sur le lieu d'activité 
proximité 
contenu 
organisation 
autres 
habitude 
inscrit 
pénalité 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


47  33,5% < 42,7 < 52,0%  
26  15,7% < 23,6 < 31,6%  
24  14,1% < 21,8 < 29,5%  
4  0,1% < 3,6 < 7,1%  
3  0,0% < 2,7 < 5,8%  
2  0,0% < 1,8 < 4,3%  
2  0,0% < 1,8 < 4,3%  
2  0,0% < 1,8 < 4,3%  


110    


Nous avons regroupé en 8 modalités les réponses obtenues à cette question libre. Parmi les 94 
personnes qui sont entrées la dernière fois dans une bibliothèque non municipale, le principal 
critère de choix se situe dans le fait que la bibliothèque choisie soit celle sur le lieu d'activité.


Répartition des critères de choix pour une bibliothèque autre que municipale de Lyon


 celle sur le lieu d'activité 42,7%  
proximité 23,6%  
contenu 21,8%  
organisation 3,6%  
autres 2,7%  
habitude 1,8%  
inscrit 1,8%  
pénalité 1,8%  


Parmi les 94 personnes qui sont entrées la dernière fois dans une bibliothèque non municipale, 
33 personnes étaient également entrées dans une bibliothèque municipale de Lyon et ont été 
relancées à ce sujet.
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Parmi les 94 personnes qui sont entrées la dernière fois dans une bibliothèque non municipale, 
33 personnes étaient également entrées dans une bibliothèque municipale de Lyon et ont été 
relancées à ce sujet.


 Autre bibliothèque, relancée sur BML


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


20  43,9% < 60,6 < 77,3%  
3  0,0% < 9,1 < 18,9%  
1  0,0% < 3,0 < 8,9%  
0  -  
2  0,0% < 6,1 < 14,2%  
1  0,0% < 3,0 < 8,9%  
0  -  
0  -  
1  0,0% < 3,0 < 8,9%  
0  -  
0  -  
0  -  
0  -  
1  0,0% < 3,0 < 8,9%  
4  1,0% < 12,1 < 23,3%  
0  -  


33    
 


Les 33 personnes qui ont cité en dernière bibliothèque, une bibliothèque non municipale et 
qui par ailleurs étaient aussi entrées dans une bibliothèque municipale au cours des 6 derniers 
mois se sont majoritairement rendus à la bibliothèque centrale de la Part-Dieu.
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 Intéressons-nous maintenant à la dernière fois que vousIntéressons-nous maintenant à la dernière fois que vous   
êtes entré dans une bibliothèque, de quelle bibliothèqueêtes entré dans une bibliothèque, de quelle bibliothèque   
s'agissait-il  ?  (pour  les  bibliothèques  municipales  des'agissait-il  ?  (pour  les  bibliothèques  municipales  de   
Lyon)Lyon)


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


207  50,5% < 55,5 < 60,5%  
11  1,2% < 2,9 < 4,7%  


7  0,5% < 1,9 < 3,2%  
5  0,2% < 1,3 < 2,5%  


21  3,3% < 5,6 < 8,0%  
18  2,7% < 4,8 < 7,0%  


0  -  
21  3,3% < 5,6 < 8,0%  
10  1,1% < 2,7 < 4,3%  


1  0,0% < 0,3 < 0,8%  
12  1,4% < 3,2 < 5,0%  
18  2,7% < 4,8 < 7,0%  


9  0,9% < 2,4 < 4,0%  
3  0,0% < 0,8 < 1,7%  


27  4,6% < 7,2 < 9,9%  
3  0,0% < 0,8 < 1,7%  


373    
 


Pour plus de la moitié des personnes la dernière bibliothèque visitée est celle de la Part-Dieu. 
Le test du Chi deux nous montre que cette modalité de réponse est très significative.


Répartition des dernières bibliothèques municipales de Lyon visitées
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LLESES  PRATIQUESPRATIQUES


Les question suivantes concernent uniquement les 373 individus étant entrés dans au moins 
une bibliothèque municipale au cours des 6 derniers mois.


 Avez-vous lu des livres ou des revues ?Avez-vous lu des livres ou des revues ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


256  63,9% < 68,6 < 73,3%  
117  26,7% < 31,4 < 36,1%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "OUI" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque  municipale  de  Lyon  qui  déclarent  y  avoir  lu  des  livres  ou  des  revues  est 
comprise entre 63,9% et 73,3%.


Avez-vous lu des livres ou des revues ?


31,4%


68,6%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question " Avez-vous lu des livres ou des revues ?"
en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


143  64  207  
6  5  11  
6  1  7  
5  0  5  


12  9  21  
14  4  18  


0  0  0  
17  4  21  


8  2  10  
0  1  1  


10  2  12  
10  8  18  


7  2  9  
1  2  3  


15  12  27  
2  1  3  


256  117  373  


Concernant  la  lecture  de  livres  ou  de  revues  aucune  différence  significative  n'est  à 
mentionner.
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 Avez-vous écouté de la musique ou visionné des films ?Avez-vous écouté de la musique ou visionné des films ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


47  9,2% < 12,6 < 16,0%  
326  84,0% < 87,4 < 90,8%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "NON" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir écouté de la musique ou visionné des 
films est comprise entre 9,2% et 16%.


Avez-vous écouté de la musique ou


visionné des films ?


87,4%


12,6%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question " Avez-vous écouté de la musique ou visionné des films ?"
en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


33  174  207  
0  11  11  
0  7  7  
0  5  5  
1  20  21  
1  17  18  
0  0  0  
3  18  21  
1  9  10  
0  1  1  
0  12  12  
0  18  18  
0  9  9  
1  2  3  
7  20  27  
0  3  3  


47  326  373  


Concernant la musique et les films aucune différence significative n'est à mentionner.
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 Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


233  57,6% < 62,5 < 67,4%  
140  32,6% < 37,5 < 42,4%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "OUI" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir emprunté ou rendu des documents est 
comprise entre 57,6% et 67,4%.


Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?


37,5%


62,5%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question " Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?"
en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


126  81  207  
10  1  11  


4  3  7  
1  4  5  


18  3  21  
15  3  18  


0  0  0  
13  8  21  


7  3  10  
1  0  1  
3  9  12  


11  7  18  
7  2  9  
3  0  3  


12  15  27  
2  1  3  


233  140  373  


La réponse "NON" ressort significativement dans deux bibliothèques : dans la bibliothèque de 
la Croix-Rousse l'emprunt est courant contrairement à celle de Gerland où l'emprunt est plus 
rare.
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 Avez-vous consulté Internet ?Avez-vous consulté Internet ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


84  18,3% < 22,5 < 26,8%  
289  73,2% < 77,5 < 81,7%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "NON" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir consulté Internet est comprise entre 
18,3% et 26,8%.


Avez-vous consulté internet ?


77,5%


22,5%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question " Avez-vous consulté Internet ?"
en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


54  153  207  
3  8  11  
2  5  7  
0  5  5  
1  20  21  
3  15  18  
0  0  0  
7  14  21  
0  10  10  
0  1  1  
1  11  12  
3  15  18  
2  7  9  
0  3  3  
8  19  27  
0  3  3  


84  289  373  


Concernant la consultation d'Internet aucune différence significative n'est à mentionner.
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 Avez-vous utilisé les documents multimédias ?Avez-vous utilisé les documents multimédias ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


31  5,5% < 8,3 < 11,1%  
342  88,9% < 91,7 < 94,5%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "NON" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir utilisé des documents multimédias est 
comprise entre 5,5% et 11,1%.


Avez-vous utilisé des documents multimédias ?


91,7%


8,3%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question " Avez-vous utilisé les documents multimédias ?"
en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


13  194  207  
2  9  11  
2  5  7  
1  4  5  
1  20  21  
2  16  18  
0  0  0  
2  19  21  
0  10  10  
0  1  1  
0  12  12  
3  15  18  
0  9  9  
0  3  3  
5  22  27  
0  3  3  


31  342  373  


Concernant  l'utilisation  de  documents  multimédias  aucune  différence  significative  n'est  à 
mentionner.
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 Avez-vous visité une exposition, assisté à une conférenceAvez-vous visité une exposition, assisté à une conférence   
ou bien participé à une animation ?ou bien participé à une animation ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


66  13,8% < 17,7 < 21,6%  
307  78,4% < 82,3 < 86,2%  
373    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "NON" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir visité une exposition, assisté à une 
conférence ou bien participé à une animation est comprise entre 13,8% et 21,6%.


Avez-vous visité une exposition, assisté à une conférence


ou participé à une animation ?


82,3%


17,7%


NON


OUI
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Répartition des réponses à la question
 " Avez-vous visité une exposition, assisté à une conférence ou bien participé à une animation ?"


en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


42  165  207  
2  9  11  
0  7  7  
0  5  5  
3  18  21  
1  17  18  
0  0  0  
1  20  21  
4  6  10  
0  1  1  
1  11  12  
0  18  18  
2  7  9  
2  1  3  
7  20  27  
1  2  3  


66  307  373  


Concernant les expositions, les conférences et les animations aucune différence significative 
n'est à mentionner.
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 Avez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supportsAvez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supports   
offerts ?offerts ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


89  19,5% < 23,9 < 28,2%  
284  71,8% < 76,1 < 80,5%  
370    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "OUI" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés la dernière fois dans une 
bibliothèque municipale de Lyon qui déclarent y avoir travaillé sur une table sans utiliser les 
supports offerts est comprise entre 19,5% et 28,2%.
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Répartition des réponses à la question
 " Avez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supports offerts ?"


en fonction de la dernière bibliothèque municipale visitée


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


57  150  207  
4  7  11  
3  4  7  
0  5  5  
3  18  21  
6  12  18  
0  0  0  
6  15  21  
0  10  10  
0  1  1  
5  7  12  
1  17  18  
1  8  9  
0  3  3  
3  24  27  
0  3  3  


89  284  373  


Concernant  le  travail  sur  table  sans  utilisation  des  supports  offerts  aucune  différence 
significative n'est à mentionner.
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Répartition des réponses à la question
 " Avez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supports offerts ?"


en fonction de la CSP


 


Chef d'entreprise 
Cadre 
Professions intermédiaires 
Employé 
Ouvrier 
Demandeur d'emploi 
Retraité 
Sans occupation professionnelle 
Collégien et lycéen 
Etudiant 
TOTAL 


OUI NON TOTAL 


3  7  10  
8  40  48  
9  39  48  


12  45  57  
1  8  9  
3  9  12  
5  39  44  
1  20  21  


12  13  25  
35  64  99  
89  284  373  


Cette question semble concerner plus particulièrement les collégiens/lycéens et les étudiants. 
Ils semblent plus à même de venir à la bibliothèque en amenant leur propre documentation.
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 Y avez-vous fait autre chose ?Y avez-vous fait autre chose ?


 


recherche 
accompagnement 
photocopies 
boire un café 
observer l'organisation 
discuter 
donner RDV 
utiliser l'intranet 
lieu de travail 
récupérer le petit bulletin 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de 
confiance 


16  19,5% < 32,7 < 45,8%  
10  9,1% < 20,4 < 31,7%  


8  6,0% < 16,3 < 26,7%  
6  3,1% < 12,2 < 21,4%  
3  0,0% < 6,1 < 12,8%  
2  0,0% < 4,1 < 9,6%  
1  0,0% < 2,0 < 6,0%  
1  0,0% < 2,0 < 6,0%  
1  0,0% < 2,0 < 6,0%  
1  0,0% < 2,0 < 6,0%  


49    


Le  test  du  Chi  deux  nous  montre  que  les  réponses  "recherche"  et  "accompagnement" 
ressortent très significativement. Compte tenu du faible nombre d'individus ayant répondu à 
cette question, les intervalles de confiance sont étendus. 


Répartition des activités "autres" dans les bibliothèques municipales de Lyon


 recherche 32,7%  
accompagnement 20,4%  
photocopies 16,3%  
boire un café 12,2%  
observer l'organisation 6,1%  
discuter 4,1%  
donner RDV 2,0%  
utiliser l'intranet 2,0%  
lieu de travail 2,0%  
récupérer le petit bulletin 2,0%  
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L’L’INSCRIPTIONINSCRIPTION


 Etes-vous  inscrit  dans  une  ou  plusieurs  bibliothèquesEtes-vous  inscrit  dans  une  ou  plusieurs  bibliothèques   
(avec carte de lecteur ou d'abonné) ?(avec carte de lecteur ou d'abonné) ?


 


OUI 
NON 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


335  73,2% < 77,2 < 81,1%  
99  18,9% < 22,8 < 26,8%  


434    


Le test du Chi deux nous montre que la réponse "OUI" ressort très significativement. Au 
risque de se tromper 5 fois sur 100, la proportion de lyonnais entrés depuis 6 mois dans au 
moins  une  bibliothèque  qui  déclarent  être  inscrits  avec  carte  de  lecteur  ou  d'abonné  est 
comprise entre 73,2% et 81,1%.


Etes-vous inscrit dans une bibliothèque ?


22,8%


77,2%


NON


OUI
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 Typologie sur les individus qui ont répondu à la question de l'inscription


Variables prises en compte dans l'analyse :
 réponse à la question " Etes-vous inscrit dans une ou plusieurs bibliothèque(s) ?"
 arrondissement de résidence
 sexe
 CSP
 âge
 dernier diplôme obtenu


Nous avons réalisé cette analyse sur les 434 personnes étant entrées au cours des 6 derniers 
mois dans une bibliothèque.  Nous avons obtenu trois  classes distinctes  qui  présentent  les 
caractéristiques suivantes :


Classe 1 (divers) : 261 individus
Elle regroupe tous les collégiens/lycéens âgés de 15 à 19 ans, ainsi que tous les individus âgés 
de 25 à 59 ans qui ne sont ni retraités ni étudiants. Ils ont tous les niveaux de diplômes. Ces 
personnes sont en général inscrites dans au moins une bibliothèque.


Classe2 (étudiants) : 121 individus
Elle regroupe des étudiants entre 18 et 24 ans et un peu de 25-29 ayant un diplôme de Bac à 
Bac+4 (ce sont en majorité des femmes). Ces personnes sont en général inscrites dans au 
moins une bibliothèque.


Classe 3 (retraités) : 52 individus
Elle est composée de personnes dans la maturité de l'âge (la moitié des 50-59 ans et la totalité 
des 60 ans et plus) et toutes retraitées. En majorité il s'agit d'individus ayant un niveau pré-bac 
ou bac. Un peu plus de la moitié d'entre eux sont inscrits dans au moins une bibliothèque.
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Dans l'hypothèse où la réponse réponse à la question " Etes-vous inscrit dans une ou plusieurs 
bibliothèques (avec carte de lecteur ou d'abonné) ?"  est positive, on cherche à savoir dans 
quelle(s) bibliothèque(s) ils sont inscrits.


 Laquelle ou lesquelles ?Laquelle ou lesquelles ?


 BML versus autres bibliothèques


335 personnes se sont exprimées sur cette question à choix multiple. Le test du Chi deux nous 
montre que les bibliothèques municipales de Lyon ressortent très significativement. Au risque 
de se tromper 5 fois sur 100, la proportion d'inscriptions dans au moins une bibliothèque 
municipale de Lyon au sein de ce sous-échantillon est comprise entre 69,6% et 77,9%.


Répartition des inscriptions dans les différentes bibliothèques 


 Bibliothèques municipales de Lyon 73,8%  
Bibliothèques universitaires 16,8%  
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 2,6%  
Bibliothèques municipales du grand Lyon 2,4%  
Bibliothèques scolaires, CDI 2,1%  
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 1,4%  
Autres 0,7%  
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 0,2%  


Sur l'échantillon total la proportion de lyonnais inscrits dans une bibliothèque municipale de 
Lyon est comprise entre 31,5% et 38,1% au risque de se tromper dans 5% des cas.
 


 


Bibliothèques municipales de Lyon 
Bibliothèques municipales du grand Lyon 
Bibliothèques municipales hors du grand Lyon 
Bibliothèques universitaires 
Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup. 
Bibliothèques scolaires, CDI 
Bibliothèques privées, associatives, paroissiales 
Autres 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


312  69,6% < 73,8 < 77,9%  
10  0,9% < 2,4 < 3,8%  


1  0,0% < 0,2 < 0,7%  
71  13,2% < 16,8 < 20,3%  


6  0,3% < 1,4 < 2,5%  
9  0,8% < 2,1 < 3,5%  


11  1,1% < 2,6 < 4,1%  
3  0,0% < 0,7 < 1,5%  


423    
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 Détail sur les bibliothèques municipales de Lyon


 


bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL CIT. 


Nb. cit. Intervalles de confiance 


158  45,1% < 50,6 < 56,2%  
8  0,8% < 2,6 < 4,3%  
6  0,4% < 1,9 < 3,4%  
4  0,0% < 1,3 < 2,5%  


19  3,4% < 6,1 < 8,7%  
15  2,4% < 4,8 < 7,2%  
0  -  


29  6,1% < 9,3 < 12,5%  
7  0,6% < 2,2 < 3,9%  
2  0,0% < 0,6 < 1,5%  


11  1,5% < 3,5 < 5,6%  
21  4,0% < 6,7 < 9,5%  
6  0,4% < 1,9 < 3,4%  
4  0,0% < 1,3 < 2,5%  


20  3,7% < 6,4 < 9,1%  
2  0,0% < 0,6 < 1,5%  


312    


280 personnes se déclarent inscrites dans au moins une bibliothèque municipale de Lyon, 23 
d'entre elles ont cité plusieurs bibliothèques municipales, c'est pourquoi le nombre de citation 
est 312 et non pas 280. Le test du Chi deux nous montre que la bibliothèque centrale de la 
Part-Dieu ressort très significativement. Au risque de se tromper 5 fois sur 100, dans ce sous-
échantillon la proportion de lyonnais entrés depuis 6 mois dans au moins une bibliothèque qui 
déclarent  être  inscrits  à  la  bibliothèque  centrale  de la  Part-Dieu  avec carte  de  lecteur  ou 
d'abonné est comprise entre 45,1% et 56,2%.


Répartition des inscriptions dans les bibliothèques municipales de Lyon


 bibliothèque Part-Dieu 50,6% 
bibliothèque 6e 9,3% 
bibliothèque 8e 6,7% 
médiathèque Vaise 6,4 %  
bibliothèque 4e Croix 
Rousse 


6,1% 
bibliothèque 5e St Jean 4,8% 
bibliothèque 7e Gerland 3,5% 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 2,6% 
bibliothèque 7e Jean Macé 2,2% 
bibliothèque 2e 1,9% 
bibliothèque 9e La Duchère 1,9% 
bibliothèque 9e St Rambert 1,3% 
bibliothèque 3e 1,3% 
bibliothèque 7e 
Guillotière 


0,6% 
bibliobus 0,6% 
bibliothèque 5e Ménival 0,0% 
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 Tableau  croisé  :  réponses  des  individus  étant  entrés  dans  une  bibliothèque 
municipale de Lyon


Etes-vous inscrit dans une ou plusieurs bibliothèque(s) 
(avec carte de lecteur ou d'abonné) ?


OUI NON TOTAL


Avez-vous 
emprunté ou 


rendu des 
documents ?


OUI 222 11 233


NON 76 64 140


TOTAL 298 75 373


On peut remarquer que certaines personnes déclarent avoir emprunté ou rendu des documents 
alors qu'elles ne sont pas inscrites car elles utilisent la carte d'abonné d'un de leur proche.
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TTAUXAUX  DEDE  PÉNÉTRATIONPÉNÉTRATION


 Par arrondissementPar arrondissement
Taux de pénétration général par arrondissement (en %)


 


Non entrés 
BML 
TOTAL 


1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème TOTAL 


50,0  58,8  49,7  47,1  44,2  50,8  53,3  56,0  39,4  50,3  
50,0  41,2  50,3  52,9  55,8  49,2  46,7  44,0  60,6  49,7  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  


Taux de pénétration détaillé par arrondissement (en %)


On peut remarquer que les personnes qui sont entrées dans une bibliothèque municipale de 
Lyon sont allées en général soit dans la bibliothèque centrale de la Part-Dieu soit dans celle de 
leur arrondissement.


  
 
Non entrés 
bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies/Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
Bibliobus 
TOTAL 


1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème TOTAL 


50,0  58,8  49,7  47,1  44,2  50,8  53,3  56,0  39,4  50,3  
18,1  20,6  33,9  18,8  26,0  24,6  23,7  18,7  17,3  23,4  
16,7  1,5  0,5  2,4  0,0  0,0  0,0  0,5  1,0  1,7  
0,0  8,8  0,5  1,2  0,0  0,0  0,0  0,5  0,0  0,8  
0,0  1,5  4,8  0,0  0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  1,0  


11,1  0,0  0,5  25,9  1,0  0,8  0,0  1,1  0,0  3,3  
2,8  5,9  1,1  0,0  17,3  0,0  0,7  2,2  1,9  3,1  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
0,0  1,5  2,1  0,0  1,9  20,3  0,0  0,5  1,9  3,2  
0,0  1,5  1,1  0,0  1,0  0,0  5,9  1,6  0,0  1,5  
0,0  0,0  1,1  0,0  0,0  0,0  1,3  0,0  0,0  0,4  
0,0  0,0  0,5  1,2  0,0  0,0  9,9  1,6  0,0  1,9  
0,0  0,0  0,5  0,0  0,0  0,8  0,7  14,3  1,0  2,8  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,6  1,0  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,5  5,8  0,7  
1,4  0,0  3,2  3,5  6,7  2,5  3,9  2,2  21,2  4,8  
0,0  0,0  0,5  0,0  1,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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 Par tranche d’âgePar tranche d’âge


Taux de pénétration général par tranche d'âges (en %)


 


Non entrés 
BML 
TOTAL 


15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 et + TOTAL 


33,3  50,0  46,9  48,8  46,4  41,7  58,1  67,5  50,3  
66,7  50,0  53,1  51,2  53,6  58,3  41,9  32,5  49,7  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  


Les 40-49 ans et les 60 ans et plus ressortent significativement pour différentes raisons: les 
40-49 ans fréquentent les bibliothèques municipales de Lyon tandis que les 60 ans et plus y 
entrent moins.


Taux de pénétration détaillé par tranche d'âges (en %)


   
 
Non entrés 
Bibliothèque Part-Dieu 
Bibliothèque 1er Soies / Pentes 
Bibliothèque 2e 
Bibliothèque 3e 
Bibliothèque 4e Croix Rousse 
Bibliothèque 5e St Jean 
Bibliothèque 5e Ménival 
Bibliothèque 6e 
Bibliothèque 7e Jean Macé 
Bibliothèque 7e Guillotière 
Bibliothèque 7e Gerland 
Bibliothèque 8e 
Bibliothèque 9e La Duchère 
Bibliothèque 9e St Rambert 
Médiathèque Vaise 
Bibliobus 
TOTAL 


15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 et + TOTAL 


33,3  50,0  46,9  48,8  46,4  41,7  58,1  67,5  50,3  
27,3  30,9  30,9  26,0  23,5  21,5  17,1  12,1  23,4  
3,0  0,0  2,9  2,4  1,8  2,5  0,0  0,0  1,7  
0,0  1,5  1,2  0,0  1,2  0,6  0,9  0,6  0,8  
0,0  0,0  0,8  0,0  1,8  0,6  0,9  2,5  1,0  
0,0  4,4  2,9  2,4  4,8  4,9  1,7  2,5  3,3  
6,1  2,9  3,7  1,6  3,0  1,8  3,4  3,8  3,1  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
6,1  2,9  1,6  2,4  4,8  5,5  2,6  1,9  3,2  
6,1  0,0  1,2  0,8  1,2  1,2  0,9  3,2  1,5  
3,0  0,0  0,4  0,8  0,0  0,6  0,0  0,0  0,4  
0,0  2,9  1,2  3,1  0,6  3,7  1,7  1,3  1,9  
6,1  0,0  2,1  3,1  3,0  4,3  2,6  2,5  2,8  
0,0  0,0  0,4  0,0  1,2  2,5  3,4  0,0  1,0  
3,0  0,0  0,4  0,0  0,0  1,2  2,6  0,0  0,7  
6,1  4,4  3,3  8,7  6,6  6,7  4,3  0,6  4,8  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,6  0,0  1,3  0,3  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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 Par CSPPar CSP


Taux de pénétration général par CSP (en %)


2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires
5 = employés
6 = ouvriers


7 = demandeurs d'emploi
8 = retraités
9 = sans occupation professionnelle
10 = collégiens et lycéens
11 = étudiants


Les cadres et professions intellectuelles supérieures et les retraités ressortent significativement 
pour différentes raisons: les cadres et professions intellectuelles fréquentent les bibliothèques 
municipales de Lyon tandis que les retraités y entrent moins.


Taux de pénétration détaillé par CSP5 (en %)


5 
2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires
5 = employés
6 = ouvriers7 = demandeurs d'emploi
8 = retraités
9 = sans occupation professionnelle
10 = collégiens et lycéens
11 = étudiants


 


Non entrés 
BML 
TOTAL 


TOTAL 


66,7  39,1  43,0  55,8  57,6  52,6  69,1  42,2  34,0  44,6  50,3  
33,3  60,9  57,0  44,2  42,4  47,4  30,9  57,8  66,0  55,4  49,7  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  


2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 
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non entrés 
Part-Dieu 
1er Soies / Pentes 
2e 
3e 
4e Croix Rousse 
5e St Jean 
5e Ménival 
6e 
7e Jean Macé 
7e Guillotière 
7e Gerland 
8e 
9e La Duchère 
9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
bibliobus 
TOTAL 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 


57,1  41,3  45,7  61,4  67,9  62,5  65,3  40,5  15,6  12,4  46,0  
25,0  33,7  35,1  20,9  21,4  34,4  12,0  32,4  43,8  56,9  31,3  
0,0  5,4  1,1  0,0  3,6  3,1  0,0  2,7  3,1  5,2  2,2  
0,0  1,1  0,0  1,9  0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  2,6  1,1  
0,0  1,1  1,1  0,6  3,6  0,0  2,0  5,4  0,0  1,3  1,4  
0,0  9,8  5,3  1,3  0,0  6,3  3,3  5,4  3,1  5,9  4,4  
3,6  5,4  3,2  1,9  0,0  0,0  4,7  5,4  12,5  5,2  4,1  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
0,0  8,7  5,3  5,7  0,0  0,0  2,7  2,7  9,4  2,6  4,2  
0,0  0,0  1,1  1,9  7,1  0,0  2,7  2,7  6,3  2,0  2,0  
0,0  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,7  3,1  0,7  0,5  
0,0  3,3  4,3  3,2  7,1  3,1  1,3  0,0  0,0  2,0  2,5  
0,0  6,5  3,2  5,7  3,6  0,0  2,7  5,4  6,3  2,0  3,7  
7,1  0,0  3,2  2,5  0,0  0,0  0,0  2,7  0,0  0,7  1,4  
0,0  1,1  0,0  2,5  0,0  0,0  0,0  0,0  3,1  0,7  0,9  
3,6  10,9  13,8  7,0  3,6  9,4  0,0  2,7  6,3  6,5  6,5  
0,0  0,0  1,1  0,0  0,0  0,0  1,3  0,0  0,0  0,0  0,4  


100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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 Par diplômePar diplôme


Taux de pénétration général par diplômes (en %)


 


Non entrés 
BML 
TOTAL 


Pré bac Bac Bac+3 
ou +4 


Bac+1 
ou +2 


Bac+5 
 et plus 


aucun autres non 
reponse 


TOTAL 


58,4  55,1  42,6  44,9  35,0  76,3  60,0  22,2  50,3  
41,6  44,9  57,4  55,1  65,0  23,7  40,0  77,8  49,7  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  


Les  bac+5  et  plus,  les  pré  bac  et  les  "aucun  diplôme"  ressortent  significativement  pour 
différentes raisons: bac+5 et plus fréquentent les bibliothèques municipales de Lyon tandis 
que les pré bac et les "aucun diplôme" y entrent moins.


Taux de pénétration détaillé par diplômes (en %)


 


  
 
Non entrés 
bibliothèque Part-Dieu 
bibliothèque 1er Soies / Pentes 
bibliothèque 2e 
bibliothèque 3e 
bibliothèque 4e Croix Rousse 
bibliothèque 5e St Jean 
bibliothèque 5e Ménival 
bibliothèque 6e 
bibliothèque 7e Jean Macé 
bibliothèque 7e Guillotière 
bibliothèque 7e Gerland 
bibliothèque 8e 
bibliothèque 9e La Duchère 
bibliothèque 9e St Rambert 
médiathèque Vaise 
Bibliobus 
TOTAL 


Pré bac Bac Bac+3 
ou +4 


Bac+1 
ou +2 


Bac+5 et 
plus 


aucun autres non 
reponse 


TOTAL 


58,4  55,1  42,6  44,9  35,0  76,3  60,0  22,2  50,3  
17,2  22,9  24,0  28,3  33,3  10,2  20,0  33,3  23,4  
0,0  0,4  3,9  2,9  0,9  1,7  6,7  0,0  1,7  
0,8  0,9  0,5  1,5  0,0  0,0  0,0  11,1  0,8  
2,1  0,4  1,0  1,0  0,9  0,0  0,0  0,0  1,0  
2,9  1,8  4,9  3,9  5,1  0,0  0,0  0,0  3,3  
2,5  2,2  5,4  2,0  3,4  3,4  0,0  11,1  3,1  
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2,9  3,1  1,5  3,4  7,7  1,7  0,0  0,0  3,2  
2,1  0,9  1,5  1,5  0,0  1,7  6,7  11,1  1,5  
0,4  0,0  0,5  0,5  0,9  0,0  0,0  0,0  0,4  
1,7  1,8  2,5  1,5  1,7  1,7  0,0  11,1  1,9  
2,9  2,2  2,9  3,4  2,6  1,7  6,7  0,0  2,8  
2,1  1,3  0,0  1,0  0,9  0,0  0,0  0,0  1,0  
0,0  2,2  0,5  0,0  0,0  1,7  0,0  0,0  0,7  
3,4  4,8  7,8  4,4  6,8  0,0  0,0  0,0  4,8  
0,4  0,0  0,5  0,0  0,9  0,0  0,0  0,0  0,3  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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CCONCLUSIONONCLUSION


Nous avons veillé à établir un échantillon représentatif de la population lyonnaise de 15 ans et 
plus en tenant compte des critères d'âges, de sexe, de CSP et de lieu de résidence.


L'étude fait ressortir les statistiques générales suivantes:


 83% de l'échantillon est capable de citer au moins une bibliothèque municipale de 
Lyon.


 46% de l'échantillon est entré dans au moins une bibliothèque municipale de Lyon au 
cours des 6 derniers mois.


 Les personnes entrent principalement dans une bibliothèque pour lire des livres/revues 
(68,6% d'entre elles) et/ou emprunter/rendre des documents (62,5% d'entre elles).


 35% de l'échantillon est inscrit dans une bibliothèque municipale de Lyon.


 
De plus, nous distinguons plusieurs catégories d'utilisateurs de la bibliothèque : parmi ces 
catégories, deux s'en distinguent particulièrement, il s'agit des étudiants et des retraités.


En ce qui concerne les étudiants, on peut remarquer qu'ils sont tous capables de citer au moins 
une  bibliothèque dans Lyon,  qu'ils  fréquentent  soit  les  bibliothèques  universitaires soit  la 
bibliothèque centrale de la Part-Dieu et qu'ils sont pour plus des 2/3 inscrits dans au moins 
l'une d'entre elles.


En  ce  qui  concerne  les  retraités,  il  s'agit  de  la  catégorie  socio-professionnelle  la  moins 
coutumière des bibliothèques : en effet, l'étude montre qu'ils les connaissent mais qu'ils les 
fréquentent peu.


En ce qui concerne les personnes ne fréquentant pas les bibliothèques, il en est ressorti que 
certaines personnes habituées à lire des livres ou des revues, à écouter des CD ou à regarder 
des vidéos/DVD reprochent aux bibliothèques de ne pas être à jour au niveau des nouveautés 
(livres dernièrement édités…), elles préfèrent les acheter.
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AANNEXENNEXE :  : QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE







Questionnaire N° ......................…………...
Réalisé par : ..............................…………...


Heure .........................…..
Jour ...................................


Lieu …………………………………


Enquête de Population


Bonjour, je fais une enquête pour la ville de Lyon  .   
1) Est-ce que vous habitez Lyon ?


 NON  (Merci, nous cherchons à interroger des personnes qui habitent à Lyon )
 OUI


Acceptez-vous de répondre à quelques questions ? OUI
 Dans quel arrondissement habitez-vous ?


1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème


(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)


2) Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?
 NON  


 Vous ne connaissez pas un endroit où on peut lire sur place ou emprunter des livres, des CD, des 
cassettes … ? OUI NON


 Est-ce que vous avez lu récemment un livre, une revue ou  un magazine ? OUI NON
 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéos ou des DVD ? OUI NON
 (Si oui) Qu’est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ? …………………………………….
 Où  est-ce que vous l’avez eu ?


 Vous l’avez acheté ?
 Vous l’avez emprunté ? (amis, famille…)
 Autres : ……………………………..


 Est-ce que vous pensez que vous l’auriez trouvé dans une bibliothèque ? OUI NON NSP
(Question 7)


 OUI
 Lesquelles ? (si réflexion longue : Vous ne vous rappelez pas un endroit où on peut lire sur place ou emprunter 


des livres, des CD, des cassettes … ?
2000 bibliothèque Part-Dieu 2090 bibliothèque 9e  La Duchère
2010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 2091 bibliothèque 9e  St Rambert
2020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  2092 médiathèque Vaise
2030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 2900 Bibliobus
2040 bibliothèque 4e Croix Rousse 2100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
2050 bibliothèque 5e  St Jean 2200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
2051 bibliothèque 5e  Ménival 2010 Bibliothèques universitaires
2060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 2111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup.
2070 bibliothèque 7e  Jean Macé 2120 Bibliothèques scolaires, CDI
2071 bibliothèque 7e  Guillotière 2130 Bibliothèques privées, associatives, paroissiales
2072 bibliothèque 7e  Gerland 2140 Autres
2080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 2300 Ne Se Prononce Pas


3) Depuis 6 mois, avez-vous eu l’occasion d’entrer dans une bibliothèque ?
 NON  


 Est-ce que vous avez lu récemment un livre, une revue ou  un magazine ? OUI NON
 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéos ou des DVD ? OUI NON
 (Si oui) Qu’est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ? …………………………………….
 Où  est-ce que vous l’avez eu ?


 Vous l’avez acheté ?
 Vous l’avez emprunté ? (amis, famille…)
 Autres : ……………………………..


 Est-ce que vous pensez que vous l’auriez trouvé dans une bibliothèque ? OUI NON NSP
(Question 7)


 OUI
 Laquelle ?


3000 bibliothèque Part-Dieu 3090 bibliothèque 9e  La Duchère
3010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 3091 bibliothèque 9e  St Rambert
3020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  3092 médiathèque Vaise
3030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 3900 Bibliobus
3040 bibliothèque 4e Croix Rousse 3100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
3050 bibliothèque 5e  St Jean 3200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
3051 bibliothèque 5e  Ménival 3110 Bibliothèques universitaires
3060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 3111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup.
3070 bibliothèque 7e  Jean Macé 3120 Bibliothèques scolaires, CDI


LXI







3071 bibliothèque 7e  Guillotière 3130 Bibliothèques privées, associatives, paroissiales
3072 bibliothèque 7e  Gerland 3140 Autres
3080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 3300 Ne Se Prononce Pas


 (Relance) Est-ce que vous êtes allé dans une autre bibliothèque ?


Intéressons-nous maintenant à la dernière fois que vous êtes entré dans une Bibliothèque.


4) De quelle Bibliothèque s’agissait-il ? 


4100 Pas Bibliothèque municipale
 Pourquoi êtes-vous allé dans cette bibliothèque et pas une autre ? …………………………………


………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


 (si BM cité en Question 3) Et la dernière fois que vous êtes entré dans une bibliothèque municipale 
de quelle bibliothèque s'agissait-il ?


 (Sinon Question 6)


4000 bibliothèque Part-Dieu 4071 bibliothèque 7e  Guillotière
4010 bibliothèque 1er  Soies / Pentes 4072 bibliothèque 7e  Gerland
4020 bibliothèque 2e rue Bourgelat 4080 bibliothèque 8e rue St Maurice
4030 bibliothèque 3e rue Duguesclin 4090 bibliothèque 9e  La Duchère
4040 bibliothèque 4e Croix Rousse 4091 bibliothèque 9e  St Rambert
4050 bibliothèque 5e  St Jean 4092 médiathèque Vaise
4051 bibliothèque 5e  Ménival 4900 Bibliobus
4060 bibliothèque 6e rue Bossuet
4070 bibliothèque 7e  Jean Macé 4300 Ne Se Prononce Pas


Intéressons nous maintenant à ce que vous y avez fait.


5) 5.1) Avez-vous lu des livres ou des revues ?  OUI  NON
5.2) Avez-vous écouté de la musique ou visionné des films ?  OUI  NON
5.3) Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?  OUI  NON
5.4) Avez-vous consulté internet ?  OUI  NON
5.5) Avez-vous utilisé les documents multimédias ? (par exemple Cd-Rom)  OUI  NON
5.6) Avez-vous visité une exposition, assisté à une conférence ou bien participé à une 
animation ?


 OUI  NON


5.8) Y avez-vous fait autre chose ?  (à préciser) :
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................………………………………………………
……………..


6) Etes-vous inscrit dans une ou plusieurs bibliothèques (avec carte de lecteur ou d’abonné)?
 NON 


 OUI
 Laquelle ou lesquelles ? 


6000 bibliothèque Part-Dieu 6090 bibliothèque 9e  La Duchère
6010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 6091 bibliothèque 9e  St Rambert
6020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  6092 médiathèque Vaise
6030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 6900 Bibliobus
6040 bibliothèque 4e Croix Rousse
6050 bibliothèque 5e  St Jean 6100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
6051 bibliothèque 5e  Ménival 6200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
6060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 6110 Bibliothèques universitaires
6070 bibliothèque 7e  Jean Macé 6111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup
6071 bibliothèque 7e  Guillotière 6120 Bibliothèques scolaires, CDI
6072 bibliothèque 7e  Gerland 6130 Bibliothèques privées, associatives…
6080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 6140 Autres


Ce questionnaire est bientôt terminé. Maintenant nous allons parler de vous.


7) sexe  
 Homme  Femme 


8) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? (montrer le carton) 


 15-17  18-19  20-24  25-29
 30-39  40-49  50-59  60 et plus


5.7) Avez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supports offerts ?  OUI  NON
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9) Quelle est votre profession ? (montrer le carton)


Agriculteur (1) Chef d'entreprise (2) Cadre (3) Profession intermédiaire (4) Employé (5) Etudiant (11)
Ouvrier (6) Demandeur d’emploi (7) Retraité (8) Sans occupation professionnelle (9) Collégien Lycéen (10)


10) Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?
......................................................................................................................………………………………………………
……...
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CCARTONARTON  DESDES    TRANCHESTRANCHES  DD''AGESAGES  ETET  DESDES   
CSPCSP
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15-17 18-19 20-24 25-29


30-39 40-49 50-59 60 et plus







1 Agriculteur exploitant
 
 2


Artisan
Commerçant
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus


 3


Profession libérale
Cadre de la fonction publique, profession intellectuelles, et artistique. Ex : professeur du supérieur, agrégé et 
certifié ou technique, officier de l'armée ou de la gendarmerie
Cadre et ingénieurs d'entreprise


 4


Instituteur et assimilé. Ex : professeur des collèges
Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Technicien
Profession intermédiaire administrative de la fonction publique et commerciale des entreprises. Ex: officier de 
police.
Contremaître, agent de maîtrise


 5
Employé administratif des entreprises
Employés. Ex : agent de police, gendarme ( grade inférieur à adjudant), pompiers, vendeur, serveur, caissier)


 6 Ouvrier qualifié, non-qualifié, agricole
 7 Chômeur n'ayant jamais travaillé
 8 Retraité
 9 Sans occupation professionnelle 
 10 Collégien, lycéen
 11 Etudiant







SSTRUCTURETRUCTURE  DEDE  LL''ÉCHANTILLONÉCHANTILLON  OBTENUEOBTENUE


 StratificationStratification


Arrondissement
de résidence


Nombre d’individus
à sonder


1er 47
2ème 54
3ème 146
4ème 60
5ème 84
6ème 91
7ème 116
8ème 132
9ème 74


Population Totale 804


Arrondissement
de résidence Objectif sur 800 Objectif  corrigé sur 


804 Réalisé % réalisé


1er 49 49 47 95,9
2ème 52 52 54 103,8
3ème 149 150 146 97,3
4ème 60 60 60 100,0
5ème 84 84 84 100,0
6ème 87 87 91 104,6
7ème 113 113 116 102,7
8ème 126 127 132 103,9
9ème 81 81 74 91,4
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 Quotas sur le sexe, l’âge et la CSPQuotas sur le sexe, l’âge et la CSP


Arr.
SEXE AGE CSP6


Homme Femme 15-29 30-49 +50 1 2 3 4 5 6 7 8


1er 20 27 18 18 11 0 0 8 9 4 1 8 17
2ème 26 28 19 16 19 0 5 5 5 8 1 8 22
3ème 64 82 62 46 38 0 6 15 15 34 6 21 49
4ème 27 33 17 23 20 0 4 11 12 8 0 13 12
5ème 38 46 35 23 26 0 3 6 7 15 0 20 33
6ème 41 50 30 27 34 0 1 15 4 22 1 25 23
7ème 53 63 51 34 31 0 2 13 16 24 3 21 37
8ème 62 70 56 42 34 0 4 15 12 23 9 26 43
9ème 32 42 27 23 24 0 3 4 14 20 7 8 18


Sous Total 363 441 315 252 237 0 28 92 94 158 28 150 254


TOTAL 804 804 804


Répartition de l'échantillon par sexe Répartition de l'échantillon par tranche d'âges


Sexe des individus


54,9%


45,1%


Femme


Homme


Tranches d'âges


60 et plus


50-59


40-49


30-39


25-29


20-24


18-19


15-17


6 Catégories Socio-Professionnelles : 


1 = agriculteurs exploitants
2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires5 = employés
6 = ouvriers
7 = retraités
8 = autres personnes sans activité professionnelle
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Répartition de l'échantillon par CSP


 Sans occupation professionnelle 31,6%  
Employé 19,7%  
Retraité 18,7%  
Professions intermédiaires 11,7%  
Cadre 11,4%  
Chef d'entreprise 3,5%  
Ouvrier 3,5%  


SEXE AGE CSP


Homme Femme 15-29 30-49 +50 1 2 3 4 5 6 7 8


Objectif 
sur 800 364 436 262 261 277 0 24 97 123 124 71 153 208


Objectif
corrigé 
 sur 804


366 438 263 262 279 0 24 97 124 125 71 154 209


Réalisé 363 441 315 252 237 0 28 92 94 158 28 150 254


% réalisé 99,2 100,6 119,6 96,1 85,1 - 116,1 94,4 76,0 126,8 39,2 97,6 121,5
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RRECODAGEECODAGE  DESDES  DONNÉESDONNÉES


Au cours du traitement des questionnaires il  a été nécessaire de recoder les réponses aux 
questions ouvertes :


 "Qu'est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ?"
 livre
 magazine
 CD
 journal


 DVD
 vidéo
 cassette audio
 disque vinyle


 Modalité "Autres" dans la question "Où est-ce que vous l'avez eu ?"
 offert
 vu hors du domicile 
 gravé ou téléchargé
 loué


 "Pourquoi êtes-vous allé dans cette bibliothèque et pas une autre ?"
 celle sur le lieu d'activité (lieu de travail, lieu d'études…)
 proximité (proche du lieu d'habitation)
 contenu (fond documentaire particulier)
 organisation 
 habitude
 inscrit
 pénalité (retard peu ou pas pénalisé)
 autre (agréable, sympathique…)


 "Y avez-vous fait autre chose ?"
 recherche
 accompagnement
 photocopies
 boire un café
 observer l'organisation


 discuter
 donner RDV
 utiliser l'intranet
 lieu de travail
 récupérer le petit bulletin


 "Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?"
 aucun
 pré bac
 bac
 bac +1 ou +2


 bac +3 ou +4
 bac +5 ou plus
 autres (ex : diplômes étrangers) 


 non réponse (personnes qui n'ont pas renseigné leur diplôme exact)
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Questionnaire N° ......................…………...
Réalisé par : ..............................…………...


Heure .........................…..
Jour ...................................


Lieu …………………………………


Enquête de Population
Echantillon représentatif de 800 individus


Bonjour, je fais une enquête pour la ville de Lyon  .   


1) Est-ce que vous habitez Lyon ?
 NON  (Merci, nous cherchons à interroger des personnes qui habitent à Lyon )


 OUI
Acceptez-vous de répondre à quelques questions ? OUI


 Dans quel arrondissement habitez-vous ?
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème


(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)


2) Connaissez-vous des bibliothèques dans Lyon ?
 NON  


 Vous ne connaissez pas un endroit où on peut lire sur place ou emprunter des livres, des CD, des 
cassettes … ? OUI NON


 Est-ce que vous avez lu récemment un livre, une revue ou  un magazine ? OUI NON
 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéo ou des 


DVD ?
OUI NON


 (Si oui) Qu’est-ce que vous avez lu, vu ou écouté dernièrement ? …………………………………….
 Où  est-ce que vous l’avez eu ?


 Vous l’avez acheté ?
 Vous l’avez emprunté ? (amis, famille…)
 Autres : ……………………………..


 Est-ce que vous pensez que vous l’auriez trouvé dans une bibliothèque ? OUI NON NSP
(Question 7)


 OUI
 Lesquelles ? (si réflexion longue : Vous ne vous rappelez pas un endroit où on peut lire sur place 


ou emprunter des livres, des CD, des cassettes … ?
2000 bibliothèque Part-Dieu 2090 bibliothèque 9e  La Duchère
2010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 2091 bibliothèque 9e  St Rambert
2020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  2092 médiathèque Vaise
2030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 2900 Bibliobus
2040 bibliothèque 4e Croix Rousse 2100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
2050 bibliothèque 5e  St Jean 2200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
2051 bibliothèque 5e  Ménival 2010 Bibliothèques universitaires
2060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 2111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup.
2070 bibliothèque 7e  Jean Macé 2120 Bibliothèques scolaires, CDI
2071 bibliothèque 7e  Guillotière 2130 Bibliothèques privées, associatives, paroissiales
2072 bibliothèque 7e  Gerland 2140 Autres
2080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 2300 Ne Se Prononce Pas


3) Depuis 6 mois, avez-vous eu l’occasion d’entrer dans une bibliothèque ?
 NON  


 Est-ce que vous avez lu récemment un livre ou une revue ? OUI NON
 Est-ce que vous avez écouté des disques ou regardé des vidéo ou des DVD ? OUI NON
 (Si oui) Qu’est-ce que vous avez lu dernièrement ? ……………………………………………………
 Où  est-ce que vous l’avez eu ?


 Vous l’avez acheté ?
 Vous l’avez emprunté ? (amis, famille…)
 Autres : ……………………………..


 Est-ce que vous pensez que vous l’auriez trouvé dans une bibliothèque ? OUI NON NSP
(Question 7)


 OUI
 Laquelle ?


3000 bibliothèque Part-Dieu 3090 bibliothèque 9e  La Duchère
3010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 3091 bibliothèque 9e  St Rambert
3020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  3092 médiathèque Vaise
3030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 3900 Bibliobus
3040 bibliothèque 4e Croix Rousse 3100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
3050 bibliothèque 5e  St Jean 3200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
3051 bibliothèque 5e  Ménival 3110 Bibliothèques universitaires
3060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 3111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup.
3070 bibliothèque 7e  Jean Macé 3120 Bibliothèques scolaires, CDI







3071 bibliothèque 7e  Guillotière 3130 Bibliothèques privées, associatives, paroissiales
3072 bibliothèque 7e  Gerland 3140 Autres
3080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 3300 Ne Se Prononce Pas


 (Relance) Est-ce que vous êtes allé dans une autre bibliothèque ?


Intéressons-nous maintenant à la dernière fois que vous êtes entré dans une Bibliothèque.


4) De quelle Bibliothèque s’agissait-il ? 


4100 Pas Bibliothèque municipale
 Pourquoi êtes-vous allé dans cette bibliothèque et pas une autre ? …………………………………


………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


 (si BM cité en Question 3) Et la dernière fois que vous êtes entré dans une bibliothèque municipale 
de quelle bibliothèque s'agissait-il ?


 (Sinon Question 6)


4000 bibliothèque Part-Dieu 4071 bibliothèque 7e  Guillotière
4010 bibliothèque 1er  Soies / Pentes 4072 bibliothèque 7e  Gerland
4020 bibliothèque 2e rue Bourgelat 4080 bibliothèque 8e rue St Maurice
4030 bibliothèque 3e rue Duguesclin 4090 bibliothèque 9e  La Duchère
4040 bibliothèque 4e Croix Rousse 4091 bibliothèque 9e  St Rambert
4050 bibliothèque 5e  St Jean 4092 médiathèque Vaise
4051 bibliothèque 5e  Ménival 4900 Bibliobus
4060 bibliothèque 6e rue Bossuet
4070 bibliothèque 7e  Jean Macé 4300 Ne Se Prononce Pas


Intéressons nous maintenant à ce que vous y avez fait.


5)   5.1) Avez-vous lu des livres ou des revues ?  OU
I


 NO
N


5.2) Avez-vous écouté de la musique ou visionné des films ?  OU
I


 NO
N


5.3) Avez-vous emprunté ou rendu des documents ?  OU
I


 NO
N


5.4) Avez-vous consulté internet ?  OU
I


 NO
N


5.5) Avez-vous utilisé les documents multimédias ? (par exemple Cd-Rom)  OU
I


 NO
N


5.6) Avez-vous visité une exposition, assisté à une conférence ou bien participé à une 
animation ?


 OU
I


 NO
N


5.8) Y avez-vous fait autre chose ?  (à préciser) :
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................………………………………………………
……………..


6) Etes-vous inscrit dans une ou plusieurs bibliothèques (avec carte de lecteur ou d’abonné)?
 NON 


 OUI
 Laquelle ou lesquelles ? 


6000 bibliothèque Part-Dieu 6090 bibliothèque 9e  La Duchère
6010 bibliothèque 1er Soies / Pentes 6091 bibliothèque 9e  St Rambert
6020 bibliothèque 2e  rue Bourgelat  6092 médiathèque Vaise
6030 bibliothèque 3e  rue Duguesclin 6900 Bibliobus
6040 bibliothèque 4e Croix Rousse
6050 bibliothèque 5e  St Jean 6100 Bibliothèques municipales du grand Lyon
6051 bibliothèque 5e  Ménival 6200 Bibliothèques municipales hors du grand Lyon
6060 bibliothèque 6e  rue Bossuet 6110 Bibliothèques universitaires
6070 bibliothèque 7e  Jean Macé 6111 Bibliothèques des grandes écoles ou écoles sup
6071 bibliothèque 7e  Guillotière 6120 Bibliothèques scolaires, CDI
6072 bibliothèque 7e  Gerland 6130 Bibliothèques privées, associatives…
6080 bibliothèque 8e  rue St Maurice 6140 Autres


Ce questionnaire est bientôt terminé. Maintenant nous allons parler de vous.


7) sexe  
 Homme  Femme 


5.7) Avez-vous travaillé sur une table sans utiliser les supports offerts ?  OU
I


 NO
N







8) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? (montrer le carton) 


 15-17  18-19  20-24  25-29
 30-39  40-49  50-59  60 et plus


9) Quelle est votre profession ? (montrer le carton)


Agriculteur (1) Chef d'entreprise (2) Cadre (3) Profession intermédiaire (4) Employé (5) Etudiant (11)
Ouvrier (6) Demandeur d’emploi (7) Retraité (8) Sans occupation professionnelle (9) Collégien Lycéen (10)


10) Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?
.........................................................................................................................................…………………………………
………








Enquête de population
BM Lyon – février 2003


Eléments de méthodologie


OOBJECTIFSBJECTIFS  DEDE  LL’’ENQUÊTEENQUÊTE


Objectif général


Cette enquête est réalisée au profit de la Bibliothèque municipale de Lyon qui regroupe 
seize  bibliothèques  réparties  sur  les  neuf  arrondissements  lyonnais.  Cette  étude  est  une 
enquête  de  population  sur  800  individus  de  la  population  lyonnaise  et  son  objectif  est 
multiple :


 établir les caractéristiques (sexe, âge, CSP, niveau d’études) des individus interrogés 
afin d’établir des taux de pénétration et d’identifier le(s) profil(s) des « clients » et des 
« non clients » de la bibliothèque municipale ;


 connaître les pratiques des individus qui fréquentent la bibliothèque municipale ;
 savoir pourquoi certains d’entre eux ne fréquentent pas la bibliothèque municipale.


Population de référence et individu statistique
 


Dans notre cas la population de référence est l’ensemble de la population lyonnaise1 


âgée de 15 ans et plus. Un individu statistique est une personne de la population de référence.


Mode d’enquête 


Compte tenu de la population visée le mode d’enquête retenu est le face à face. Après 
avoir testé deux versions du questionnaire, nous avons procédé au sondage entre décembre 
2002 et février 2003. Pour capter un éventail de population large et varié nous avons choisi de 
varier les jours, les heures et les lieux d’enquêtes en privilégiant les places où se concentre la 
population  locale  (pharmacies,  boulangeries,  presses,  bureaux  de  tabac,  postes,  marchés 
locaux…).


1 Il a été déterminé d’un commun accord avec la  BML que serait considérée comme appartenant à la population 
lyonnaise toute personne, propriétaire ou locataire, résidant à Lyon intra muros de façon permanente.







Taux de sondage


En pratique ce taux signifie que l’on sonde environ 2 personnes sur 1000. (parmi la 
population lyonnaise âgée de 15 ans et plus).


Intervalle de confiance général au seuil de confiance α = 0,05


ω =  F ± n
1


avec 
ω : fréquence théorique (dans la population)
F : fréquence empirique (dans l’échantillon)
n : taille de l’échantillon (n = 800)


Dans cette étude on obtient une précision à ± 3,5%, c’est-à-dire que pour une 
fréquence observée dans l’échantillon de 45 % (F doit être ni trop grand ni trop petit pour que 
cette formule soit utilisable), on peut estimer que la fréquence réelle dans la population est 
comprise entre 41,5% et 48,5%, en se trompant seulement 5 fois sur 100.







MMÉTHODEÉTHODE  DD’’ÉCHANTILLONNAGEÉCHANTILLONNAGE


La qualité d’un sondage est le fruit de plusieurs ingrédients parmi lesquels compte la 
méthode d’échantillonnage. Ce terme désigne les méthodes mises en œuvre pour faire en sorte 
que l’échantillon interrogé soit le plus représentatif possible de la population de référence. 


Grâce aux tableaux croisés issus du recensement de population de 1999 gracieusement 
fournis par l’INSEE, nous avons pu établir avec précision notre échantillonnage. Pour ce faire 
nous avons superposé deux méthodes, en veillant à varier les lieux, les jours et les horaires de 
sondage afin de toucher un éventail de population le plus large possible.


La stratification


On part du principe qu’il est possible de partitionner la population de référence en un 
certain nombre de strates et  qu’un individu appartient obligatoirement à une strate et  une 
seule. On forme l’échantillon de façon à ce qu’il soit un reflet proportionnel de la population.


Exemple : Soit une population de référence de 100 000 individus. On suppose qu’elle peut 
être partitionnée en deux strates : 55 000 individus appartiennent à la strate des 
femmes et 45 000 appartiennent à la strate des hommes.


On veut sonder un échantillon de  1 000 individus (sondage au 1/100). On va donc 
interroger 550 femmes (55 000 x 1/100) et 450 hommes (45 000 x 1/100).


Nous avons appliqué cette stratégie dans le cadre d’une répartition de la population selon 
l’arrondissement de résidence.


Les quotas


On fait en sorte que l’échantillon ait la même structure que la population de référence 
sur une ou plusieurs variables, il est donc nécessaire de connaître a priori la distribution de la 
population sur ces variables. Concernant notre enquête nous avons sélectionné les critères de 
sexe, d’âge et de CSP car on peut supposer que ces variables influent sur le comportement des 
individus vis à vis des bibliothèques.







 StratificationStratification


Arrondissement
de résidence


Population lyonnaise
âgée de 15 ans et plus


Population lyonnaise
âgée de 15 ans et plus


(exprimée en %)


Nombre d’individus
à sonder


1er 23 143 6,14 49
2ème 24 332 6,45 52
3ème 70 025 18,57 149
4ème 28 306 7,51 60
5ème 39 471 10,47 84
6ème 41 159 10,92 87
7ème 53 119 14,09 113
8ème 59 379 15,75 126
9ème 38 081 10,10 81


Population Totale 377 015 100,00 800


 Quotas sur le sexe, l’âge et la CSPQuotas sur le sexe, l’âge et la CSP


Arr.
SEXE AGE CSP2


Homme Femme 15-29 30-49 +50 1 2 3 4 5 6 7 8


1er 23 26 18 16 15 0 2 8 8 6 4 8 13
2ème 24 28 18 15 18 0 2 8 7 7 2 9 17
3ème 67 81 55 49 45 0 5 20 26 23 12 27 37
4ème 27 33 15 22 23 0 2 10 11 8 4 13 12
5ème 38 46 25 28 31 0 3 10 13 13 6 16 22
6ème 39 48 25 26 36 0 4 16 12 10 4 19 24
7ème 52 61 43 35 34 0 3 12 17 20 11 19 32
8ème 57 69 39 40 47 0 3 8 17 21 16 27 33
9ème 37 43 24 28 29 0 2 5 11 16 12 15 19


Sous Total 364 436 262 261 277 0 24 97 123 124 71 153 208


TOTAL 800 800 800


2 Catégories Socio-Professionnelles : 


1 = agriculteurs exploitants
2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires5 = employés
6 = ouvriers
7 = retraités
8 = autres personnes sans activité professionnelle







TTESTEST  SURSUR  LALA  PONDÉRATIONPONDÉRATION


Objectif : La méthode des quotas et la stratification nous incite à construire un échantillon 
ayant une structure identique à la population de référence. L’échantillon que nous 
avons obtenu représente très bien la population lyonnaise âgée de 15 ans et plus 
selon les critères de résidence, de sexe et d’âge. La conformité de la répartition 
des individus selon leur CSP est plus difficile à obtenir car la profession ne se 
devine pas au faciès. Nous nous sommes efforcées d’obtenir une répartition des 
CSP la pus plus représentative possible mais certaines catégories sont soit sur-
représentées soit  sous-représentées dans notre échantillon. C’est pourquoi nous 
avons souhaité tester si les résultats obtenus sont significativement différents avec 
une  pondération  par  les  CSP.  L’exemple  concerne  la  fréquentation  des 
bibliothèques.


Répartition de l’échantillon par CSP3


 
CSP


1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
Objectif sur 800 0 24 97 123 124 71 153 208 800


Objectif corrigé  sur 804 0 24 97 124 125 71 154 209 804
Réalisé 0 28 92 94 158 28 150 254 804
Poids - 0.86 1.05 1.32 0.79 2.54 1.03 0.82  


Poids de chaque CSP


 poids
chef d'entreprise 0,86


cadre 1,05
professions intermédiaires 1,32


employé 0,79
ouvrier 2,54
retraité 1,03


sans activité professionnelle 0,82


3 Catégories Socio-Professionnelles : 


1 = agriculteurs exploitants
2 = artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 = cadres et professions intellectuelles supérieures
4 = professions intermédiaires5 = employés
6 = ouvriers
7 = retraités
8 = autres personnes sans activité professionnelle
c’est-à-dire étudiants, collégiens/lycéens, sans occupation professionnelle et demandeurs d’emploi







Fréquences des réponses obtenues à la question
"Depuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer dans une bibliothèque ?"


 non entrés entrés total
chef d'entreprise 2% 1% 3%


cadre 5% 7% 11%
professions intermédiaires 5% 6% 12%


employé 12% 8% 20%
ouvrier 2% 1% 3%
retraité 12% 6% 19%


sans activité professionnelle 7% 24% 32%
total 46% 54% 100%


Fréquences des réponses pondérées à la question
"Depuis 6 mois avez-vous eu l'occasion d'entrer dans une bibliothèque ?"


 non entrés entrés total
chef d'entreprise 2% 1% 2%


cadre 5% 7% 12%
professions intermédiaires 7% 8% 15%


employé 10% 6% 16%
ouvrier 6% 3% 9%
retraité 13% 7% 19%


sans activité professionnelle 6% 20% 26%
total 48% 52% 100%


Le test de comparaison de fréquence nous indique qu’il n’y a pas de différence significative 
entre ces deux distributions.
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