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ANNEXE n° 1 : Plan de Toulouse et de ses bibliothèques municipales


1   Ancely 11 Les Minimes
2   Antoine de Saint-Exupéry 12 Pavillon de prêt
3   Bellefontaine 13 Pinel
4   Bonnefoy 14 Pont des demoiselles
5   Côte Pavée 15 Rangueil
6   Croix-Daurade 16 La Reynerie
7   Duranthi 17 Roseraie
8   Empalot 18 Saint-Cyprien
9   Fabre 19 Serveyrolles
10 Les Izards
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ANNEXE n° 2 : Les publics de la médiathèque José Cabanis d’après les 
statistiques


Les données suivantes ont été établies à partir de l’analyse des statistiques du système 


de  gestion  de  la  médiathèque.  Ces  statistiques  sont  datées  du  mois  d’octobre  2004  et 


concernent la médiathèque José Cabanis.


Les inscrits


Les  statistiques  ne  prennent  en  considération  que  les  usagers  inscrits,  c’est-à-dire 


enregistrés dans le système informatique.


Cependant, il est nécessaire d’apporter certaines précisions. En effet, la médiathèque 


José Cabanis est  accessible à tous sans distinction :  la fréquentation et la consultation sur 


place sont libres et gratuites, comme toute bibliothèque publique. Or, pour l’accès à certains 


services,  l’inscription  est  obligatoire.  L’emprunt  de  documents  nécessite  une  inscription 


complète et payante, selon différents tarifs. Pour la consultation d’Internet, il faut au moins 


une inscription partielle et gratuite, correspondant au profil « PULCHRA ». Les statistiques 


suivantes totalisent les deux types d’inscrits.


Par ailleurs, le fonctionnement en réseau limite les possibilités de comptage. En effet, 


un code de localisation est attribué à chaque usager, lors de son inscription. Mais ce code 


correspond au site où l’inscription a été réalisée. Selon le choix de l’usager, il a la possibilité 


de fréquenter toutes les bibliothèques du réseau  et la médiathèque (« 1ADULTE ») ou bien 


les bibliothèques du réseau  hormis la médiathèque (« 1ADULTERED »). Ainsi, le code de 


localisation « CABANIS » ne signifie pas forcément  que la  personne est  un usager de la 


médiathèque  (il  a  la  possibilité  d’y  emprunter  des  documents,  mais  ne  le  fait  pas 


obligatoirement).  A  l’inverse,  rien  n’empêche  les  inscrits  du  réseau  de  se  rendre  à  la 


médiathèque et d’y consulter des documents.


Nouveaux inscrits et transférés des bibliothèques de quartier


D’une part, il est indéniable que l’ouverture d’un nouvel établissement ait attiré un 


nombre  important  de  nouveaux  inscrits,  de  personnes  ne  fréquentant  pas  auparavant  les 


bibliothèques municipales de Toulouse. Les nouveaux abonnés sont presque trois fois plus 


nombreux que ceux qui sont déjà inscrits.
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D’autre  part,  lors  du  renouvellement  de  l’abonnement  des  usagers  du  réseau,  la 


possibilité leur a été offerte soit de prolonger l’abonnement dans les bibliothèques annexes 


seulement, soit de s’inscrire à la médiathèque.


Abonnés transférés du 


réseau


Nouveaux abonnés Total


Juin 1 937 5 175 7 112
Juillet 1 302 3 724 5 026
Août 743 3 327 4 070
Septembre 1 809 5 847 7 656
Octobre 1 596 5 549 7 145
Novembre 1 182 3 821 5 003


Les premiers mois d’ouverture ont été témoins d’un succès d’affluence et d’inscription 


retentissant. Effet de nouveauté et de découverte, la foule a répondu présente et a plébiscité 


l’équipement.


L’évolution des inscriptions révèle que le mois de juin, juste après l’ouverture, ainsi 


que septembre et octobre, mois des rentrées scolaires et universitaires, ont connu les taux les 


plus élevés d’inscription. Cependant, le nombre d’inscrits, s’il a logiquement diminué pendant 


l’été, est toutefois resté élevé.


Nombre d’inscrits


Au 16 septembre 2004, la médiathèque enregistre 33 140 inscrits actifs sur 59 569 que 


compte l’ensemble du réseau. Sont pris en compte les usagers dont l’abonnement est en cours, 


renouvelé il  y a moins d’un an. Elle pèse donc, en nombre d’inscrits,  55,63 % du réseau 


toulousain de lecture publique.


Le profil des inscrits


Sexe


Tous âges  confondus,  12  148 femmes sont  inscrites  à  Cabanis,  soit  54,65  %.  On 


compte 10 079 hommes inscrits, soit 45,35 %.
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Les femmes inscrites à la médiathèque sont donc plus nombreuses que les hommes, 


déséquilibre  fréquent  parmi  le  public  des  bibliothèques.  L’enquête  de  2001  sur  Les 


bibliothèques municipales et leurs publics affiche une proportion de 43 % d’hommes et de 57 


% de femmes.


Age


Moins de 12 ans 5 458 14,27 %
12-16 ans 3 083 8,06 %
16-18 ans 1 607 4,2 %
18-25 ans 7 117 18,61 %
25-40 ans 11 255 29,44 %
40-65 ans 7 785 20,36 %
Plus de 65 ans 1 931 5,05 %
Total 38 236 100 %


Deux tranches d’âge se distinguent par leur nombre : tout d’abord, les 25-40 ans suivis 


par les 40-65 ans.  Mais les 18-25 ans sont également bien représentés avec 18,61 % des 


inscrits ainsi que le public de la jeunesse, les moins de 12 ans étant 14,27 %.


Cependant, il faut ajouter, aux 38 236 dossiers repérés, 3 064 personnes dont l’année 


de naissance est fantaisiste ou non remplie.


Lieu de résidence


CODE GEO CABANIS
1 20 Marengo – Jolimont 2936 8,3%
2 18 Minimes 1753 5,0%
3 1 Capitole 1650 4,7%
4 40 Croix Daurade 1216 3,4%
5 10 Matabiau 1127 3,2%
6 22 Cote Pavée 1119 3,2%
7 21 Guilhemery 1038 2,9%
8 19 Bonnefoy 1001 2,8%
9 11 Saint Aubin - Dupuy 982 2,8%


10 42 Roseraie 872 2,5%
11 5 Carmes 869 2,5%
12 6 Saint Cyprien 768 2,2%
13 48 Rangueil - CHR – Facultés 703 2,0%
14 13 Saint Michel 669 1,9%
15 12 Le Busca 655 1,9%
16 2 Arnaud Bernard 648 1,8%
17 9 Les Chalets 616 1,7%
18 23 Pont des Demoiselles 580 1,6%
19 7 Amidonniers 565 1,6%
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20 44 Soupetard 519 1,5%
21 16 Patte d'oie 473 1,3%
22 46 La Terrasse 407 1,2%
23 8 Compans 406 1,2%
24 24 Sauzelong – Rangueil 381 1,1%
25 39 Les Izards 375 1,1%
26 45 Château de l'Hers 352 1,0%
27 27 Empalot 338 1,0%
28 28 Croix de Pierre 305 0,9%
29 3 Saint Georges 310 0,9%
29 43 Juncasse – Argoulets 310 0,9%
31 4 Saint Etienne 295 0,8%
32 47 Montaudran – Lespinet 283 0,8%
33 53 Reynerie 280 0,8%
34 52 Bellefontaine 250 0,7%
35 37 Barrière de Paris 234 0,7%
36 33 Arènes 232 0,7%
37 15 Fer-à-cheval 222 0,6%
38 57 Les Pradettes 210 0,6%
39 17 Sept Deniers 208 0,6%
40 60 Purpan 206 0,6%
41 31 Fontaine Lestang 198 0,6%
42 55 Saint Simon 197 0,6%
43 30 Faourette 195 0,6%
44 32 Bagatelle 194 0,6%
45 54 Mirail Université 193 0,5%
46 38 Lalande 182 0,5%
47 58 Lardenne 169 0,5%
48 35 Casselardit 165 0,5%
48 35 Casselardit 165 0,5%
50 51 La Fourguette 152 0,4%
51 29 Papus 151 0,4%
52 26 Jules Julien 142 0,4%
53 34 La Cépière 131 0,4%
54 14 Ramier 108 0,3%
55 56 Basso Cambo 80 0,2%
56 49 Pouvourville 69 0,2%
57 41 Gramont 66 0,2%
58 59 Saint Martin du Touch 41 0,1%
59 36 Ginestous 18 0,1%
60 50 Zones d'activités Sud 11 0,0%


GT Grand Toulouse 2849 8,06%
HG Haute-Garonne 2812 7,97%
MP Midi-Pyrénées 416 1,18%
FR France 107 0,30%
UNKNOWN 30
WW Pays étrangers 2
$<total:U> 35268


Ainsi, on dénombre 29 052 personnes habitant Toulouse, soit 82,37 % des usagers de 


la médiathèque. Celle-ci touche l’ensemble des quartiers de la ville. Cependant, son succès est 


indéniable auprès de la population des quartiers alentours. 8,3 % des usagers habitent dans le 
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quartier  où  est  située  la  médiathèque  (Marengo-Jolimont)  et  3,2  %  à  Matabiau…  Les 


habitants  des  quartiers  jouxtant  l’établissement  (le  Capitole,  Croix-Daurade,  Bonnefoy, 


Roseraie…) y viennent également en nombre. En outre, on remarque que ceux qui vivent dans 


des  lieux  desservis  par  la  ligne  A  du  métro  (Saint-Cyprien,  les  Carmes…)  sont  bien 


représentés parmi les publics de la médiathèque. Rangueil (lieu d’implantation de l’Université 


Paul Sabatier), Saint-Michel et le Busca sont des quartiers où résident nombre d’étudiants et 


d’où sont issus près de 6 % (en totalisant les trois quartiers) des usagers. Ce constat peut être 


rapproché du nombre élevé d’étudiants qui fréquentent l’établissement. En revanche, parmi 


les lieux de résidence les moins représentés, on peut noter qu’il s’agit de zones éloignées ou 


peu desservies par les transports en commun. On le voit, l’effet de proximité et de facilité 


d’accès est primordial pour le déplacement à la médiathèque.


Elle attire, par ailleurs, des habitants extérieurs, notamment venant de la communauté 


d’agglomération du Grand Toulouse (8,06 %) et de Haute-Garonne (7,97 %). L’attraction au 


niveau de la région est moins élevée : 1,18 % des inscrits. Préciser BMVR


Ces  chiffres  sont,  toutefois,  à  considérer  avec  prudence  car  certains  dossiers  de 


lecteurs ne sont pas renseignés.
Catégories Socioprofessionnelles


Catégories Socioprofessionnelles
10 Agriculteur exploitant 35 0,1%
21 Artisan 296 1,1%
22 Commerçant et assimilé 255 1,0%
23 Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus 78 0,3%
31 Prof. Libérale 1174 4,5%
32 Cadre de la fonction publique, prof. Intellectuelle 2346 9,0%
36 Cadre d'entreprise 1567 6,0%
41 Prof. intermédiaire de la fonction publique et assimilé 1013 3,9%
46 Prof. intermédiaire administ.et commerciale des 


entreprises 372 1,4%
47 Technicien 1154 4,4%
48 Contremaître, agent de maîtrise 188 0,7%
51 Employé de la fonction publique 1520 5,8%
54 Employé administratif d'entreprise 1109 4,3%
55 Employé de commerce 720 2,8%
56 Personnel des services directs aux particuliers 487 1,9%
61 Ouvrier qualifié 436 1,7%
66 Ouvrier non qualifié 120 0,5%
69 Ouvrier agricole 13 0,0%
71 Ancien agriculteur exploitant 34 0,1%
72 Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise 128 0,5%
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73 Ancien cadre et prof. Intermédiaire 548 2,1%
76 Ancien employé et ouvrier 306 1,2%
81 Chômeur n'ayant jamais travaillé 555 2,1%
82 Sans activité professionnelle 4578 17,6%
84 Elève, étudiant de 15 ans ou plus 6924 26,6%
UNKNOWN 47 0,2%
$<total:U> 26003 100%


Concernant l’activité professionnelle, ne sont pris en compte que les inscrits âgés de 


plus de 15 ans. On peut les regrouper de la manière suivante. Les actifs sont 12 883, soit 


49,54 % ; les retraités 1 016, soit 3,9 % ; les chômeurs (n’ayant jamais travaillé) 555, soit 2,13 


% ; les personnes sans activité professionnelle 4 578, soit 17,6 % et les élèves/étudiants de 


plus de 15 ans 6 924, soit 26,63 %.


On constate que près de la moitié des usagers sont en activité et que les élèves et les 


étudiants représentent près du quart des inscrits.


Parmi les professions les plus répandues au sein des lecteurs, on rencontre en majorité 


des cadres, mais aussi des professions intermédiaires et des employés.


L’étude  des  usagers  inscrits  à  la  médiathèque  permet  donc  d’ébaucher  quelques 


grandes  tendances  générales.  L’ouverture  d’un  nouvel  établissement  a  indéniablement 


entraîné  une  forte  augmentation,  tant  de  la  fréquentation  que  des  inscriptions.  Parmi  les 


inscrits, les femmes, les jeunes, les habitants de la ville et les actifs se distinguent le plus. 


Cette  composition  du  public  vient  confirmer  les  précédentes  études  sur  les  publics  des 


médiathèques.
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ANNEXE n° 3 : Les questionnaires


Le questionnaire administré à la médiathèque José Cabanis


L’exemplaire présenté ici est celui qui a été posé aux usagers de la médiathèque José 


Cabanis.


Le questionnaire administré dans les bibliothèques de quartier


L’exemplaire présenté ici est celui qui a été posé aux usagers de la bibliothèque de la 


Reynerie.  Un  questionnaire  similaire  a  été  administré  dans  les  huit  autres  bibliothèques 


annexes ; il a été adapté aux collections proposées de chaque établissement.
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ANNEXE n° 4 : Le document accompagnant le questionnaire 


Catégories socioprofessionnelles


Agriculteurs, exploitants


Professions libérales
Artisan
Commerçant et assimilé
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus


Cadres
Cadre de la fonction publique, prof. intellectuelle
Professeur, profession scientifique
Ingénieur, cadre d’entreprise
Profession information, arts et spectacles


Professions intermédiaires
Instituteurs
Technicien
Contremaître, agent de maîtise
Prof. intermédiaire administ.et commerciale des entreprises
Clergé, religieux
Prof. Inter. de la santé et du travail social
Prof. intermédiaire de la fonction publique et assimilé


Employés
Employé de commerce
Employé administratif d'entreprise
Employé de la fonction publique
Policier, militaire


Ouvriers
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Ouvrier agricole
Chauffeur
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ANNEXE n° 5 : La composition de l’échantillon


La médiathèque José Cabanis


Ce tableau présente  le nombre de personnes interrogées dans chaque espace de la 


médiathèque.


DEPARTEMENTS Nb Fréq.


Accueil 29 14,5 %
Actualités 24 12 %
Sociétés et civilisation 28 14 %
Sciences et techniques 22 11 %
Intermezzo 22 11 %
Langue et littérature 25 12,5 %
Musique 24 12 %
Cinéma, arts, sports, loisirs 26 13 %
TOTAL 200 100 %


Les bibliothèques de quartier


SOURCE


bibquartierStCyp
bibquartierServ
bibquartierMinimes
bibquartierIzards
bibquartierFabre
bibquartierEmpalot
bibquartierReynerie
bibquartierRangueil
bibquartierCôtePavée1
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


69 11,2% 
65 10,5% 
70 11,3% 
72 11,7% 
67 10,8% 
60 9,7% 
65 10,5% 
70 11,3% 
80 12,9% 


618 100% 
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ANNEXE n° 6 : Le profil des usagers de la médiathèque José Cabanis


Vous êtes :


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


106 53,0% 
94 47,0% 


200 100% 


Quel âge avez-vous ?


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


11 5,5% 
10 5,0% 
61 30,5% 
71 35,5% 
36 18,0% 
11 5,5% 


200 100% 


Où résidez-vous ?


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue (précisez la ville)
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


163 81,5% 
25 12,5% 
5 2,5% 
3 1,5% 
4 2,0% 


200 100% 


Quelle est votre situation professionnelle ?


sitpro


Non réponse
Actif
Retraité
Etudiant/Elève
En recherche d'emploi
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 0,5% 
74 37,0% 
20 10,0% 
79 39,5% 
14 7,0% 
12 6,0% 


200 100% 
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Si vous êtes actif, dans quelle catégorie se situe votre profession ?


catpro


Agriculteurs
Professions libérales
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
4 5,4% 


17 23,0% 
12 16,2% 
20 27,0% 
7 9,5% 


14 18,9% 
74 100% 


Quel est votre niveau d’études ?


études


Non réponse
Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 0,5% 
5 2,5% 


12 6,0% 
18 9,0% 


3 1,5% 
18 9,0% 
55 27,5% 
88 44,0% 


200 100% 


Fréquentez-vous une autre bibliothèque ?


autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


138 69,0% 
62 31,0% 


200 100% 


Si oui, quel type de bibliothèque ?


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville (Précisez)
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


56 40,6% 
45 32,6% 
78 56,5% 
19 13,8% 
2 1,4% 


10 7,2% 
138  
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Les quartiers de Toulouse


Ce  tableau  est  construit  sur  la  strate  de  population  contenant  163  observations  et 


définie par le filtrage correspondant aux personnes qui habitent la ville de Toulouse.


Le choix des quartiers a été réalisé avec la volonté de respecter ceux définis par le 


système  informatique  de  la  médiathèque,  lors  de  l’inscription.  Par  la  suite,  ils  ont  été 


regroupés en 17 « grands » quartiers, conformément aux divisions établies par la mairie de 


Toulouse1, afin de mieux discerner les grands ensembles de population.


 Nom du quartier Nombre Total %


1


Capitole 9
Saint Aubin - Dupuy 3
Guilhemery 4
Saint Georges 2


18 11%


2


Carmes 3
Saint Etienne 0
Le Busca 1
Saint Michel 5
Ramier 1


10 6%


3


Saint Cyprien 12
Fer-à-cheval 1
Patte d'oie 0
Fontaine Lestang 1
Arènes 1
Casselardit 1


16 10%


4


Minimes 2
Amidonniers 4
Compans 0
Sept Deniers 0


6 4%


5 Arnaud Bernard 2
Les Chalets 0


2 1%


6 Bonnefoy 10 10 6%


7


Matabiau 7
Marengo - Jolimont 38
Gramont 0


Roseraie 4


Juncasse - Argoulets 1


Soupetard 1


51 31%


1 Voir site de la Mairie de Toulouse :
http://www.mairie-toulouse.fr/InternetQuartier/monQuartier/Animation_Mairies_Quartiers.htm
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8 Cote Pavée 8
Château de l'Hers 1 9 6%


9


Pont des Demoiselles 0
Sauzelong 0
La Terrasse 2


Montaudran - Lespinet 0


2 1%


10


Saint Agne 0
Jules Julien 0
Empalot 2
Rangueil - CHR - Facultés 7


Pouvourville 0


9 6%


11 Croix de Pierre 1 1 1%


12


Saint Simon 1
Basso Cambo 0
Les Pradettes 1
Lardenne 3


5 3%


13 Saint Martin du Touch 1
Purpan 2


3 2%


14
Ginestous 0
Barrière de Paris 0
Lalande 0


0 0%


15 Les Izards 0
Croix Daurade 2


2 1%


16


Papus 1
Faourette 3
Bagatelle 1
Zones d'activités Sud 0


La Fourguette 2


7 4%


17


La Cépière 0
Bellefontaine 2


Reynerie 3


Mirail Université 5


10 6%


 Sans précision 2 2 1%
 163 163 100%
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ANNEXE n° 7 : Les pratiques des usagers de la médiathèque José Cabanis


Les tableaux suivants résultent du croisement des questions sur les pratiques avec les 


variables  explicatives  issues  du  profil  (sexe,  âge,  lieu  de  résidence,  catégories 


socioprofessionnelles, niveau d’étude, multi-fréquentation). N’ont été retenus que les tableaux 


les plus pertinents pour l’analyse des résultats.


Quel document(s) empruntez-vous ?


sexe 
quelemprunt
Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


91,1% ( 72) 98,6% ( 71) 94,7% (143) 
73,4% ( 58) 70,8% ( 51) 72,2% (109) 


8,9% (  7) 11,1% (  8) 9,9% ( 15) 
59,5% ( 47) 54,2% ( 39) 57,0% ( 86) 
11,4% (  9) 20,8% ( 15) 15,9% ( 24) 
1,3% (  1) 4,2% (  3) 2,6% (  4) 


100% (194) 100% (187) 100% (381) 


âge 
quelemprunt
Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


88,9% (  8) 88,9% (  8) 100% ( 43) 92,7% ( 51) 92,9% ( 26) 100% (  7) 94,7% (143) 
55,6% (  5) 55,6% (  5) 69,8% ( 30) 74,5% ( 41) 85,7% ( 24) 57,1% (  4) 72,2% (109) 
11,1% (  1) 0,0% (  0) 2,3% (  1) 12,7% (  7) 21,4% (  6) 0,0% (  0) 9,9% ( 15) 
66,7% (  6) 44,4% (  4) 53,5% ( 23) 63,6% ( 35) 60,7% ( 17) 14,3% (  1) 57,0% ( 86) 
22,2% (  2) 11,1% (  1) 25,6% ( 11) 12,7% (  7) 10,7% (  3) 0,0% (  0) 15,9% ( 24) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,3% (  1) 1,8% (  1) 7,1% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  4) 


100% ( 22) 100% ( 18) 100% (109) 100% (142) 100% ( 78) 100% ( 12) 100% (381) 


résidence 


quelemprunt
Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
Autres
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


93,7% (119) 100% ( 16) 100% (  4) 100% (  3) 100% (  1) 94,7% (143) 
71,7% ( 91) 62,5% ( 10) 100% (  4) 100% (  3) 100% (  1) 72,2% (109) 
11,0% ( 14) 6,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 9,9% ( 15) 
57,5% ( 73) 43,8% (  7) 75,0% (  3) 100% (  3) 0,0% (  0) 57,0% ( 86) 
16,5% ( 21) 12,5% (  2) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 15,9% ( 24) 


3,1% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% (  4) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 


100% (322) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% ( 10) 100% (  2) 100% (381) 
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sitpro 
quelemprunt
Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


96,5% ( 55) 92,3% ( 12) 95,1% ( 58) 88,9% (  8) 90,0% (  9) 94,7% (142) 
70,2% ( 40) 69,2% (  9) 70,5% ( 43) 77,8% (  7) 90,0% (  9) 72,2% (108) 
15,8% (  9) 7,7% (  1) 3,3% (  2) 22,2% (  2) 10,0% (  1) 9,9% ( 15) 
61,4% ( 35) 15,4% (  2) 59,0% ( 36) 55,6% (  5) 80,0% (  8) 57,0% ( 86) 


8,8% (  5) 0,0% (  0) 21,3% ( 13) 33,3% (  3) 30,0% (  3) 15,9% ( 24) 
5,3% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% (  1) 2,6% (  4) 


100% (147) 100% ( 24) 100% (152) 100% ( 25) 100% ( 31) 100% (379) 


études 


quelemprunt
Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


40,0% (  2) 77,8% (  7) 91,7% ( 11) 100% (  2) 100% ( 14) 97,4% ( 38) 98,6% ( 69) 94,7% (143) 
100% (  5) 44,4% (  4) 58,3% (  7) 100% (  2) 50,0% (  7) 79,5% ( 31) 75,7% ( 53) 72,2% (109) 


20,0% (  1) 11,1% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 28,6% (  4) 5,1% (  2) 10,0% (  7) 9,9% ( 15) 
20,0% (  1) 66,7% (  6) 66,7% (  8) 50,0% (  1) 57,1% (  8) 48,7% ( 19) 61,4% ( 43) 57,0% ( 86) 
20,0% (  1) 11,1% (  1) 33,3% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 15,4% (  6) 17,1% ( 12) 15,9% ( 24) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 14,3% (  2) 0,0% (  0) 2,9% (  2) 2,6% (  4) 


100% ( 10) 100% ( 19) 100% ( 30) 100% (  5) 100% ( 35) 100% ( 96) 100% (186) 100% (381) 


Quel(s) type(s) d’imprimé(s) empruntez-vous ?


sexe 
quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


52,8% ( 38) 63,4% ( 45) 58,0% ( 83) 
73,6% ( 53) 80,3% ( 57) 76,9% (110) 
30,6% ( 22) 22,5% ( 16) 26,6% ( 38) 
34,7% ( 25) 31,0% ( 22) 32,9% ( 47) 


6,9% (  5) 15,5% ( 11) 11,2% ( 16) 
100% (143) 100% (151) 100% (294) 


âge 
quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


75,0% (  6) 50,0% (  4) 53,5% ( 23) 58,8% ( 30) 61,5% ( 16) 57,1% (  4) 58,0% ( 83) 
50,0% (  4) 50,0% (  4) 79,1% ( 34) 82,4% ( 42) 84,6% ( 22) 57,1% (  4) 76,9% (110) 
25,0% (  2) 12,5% (  1) 18,6% (  8) 33,3% ( 17) 38,5% ( 10) 0,0% (  0) 26,6% ( 38) 
75,0% (  6) 12,5% (  1) 27,9% ( 12) 41,2% ( 21) 26,9% (  7) 0,0% (  0) 32,9% ( 47) 
12,5% (  1) 0,0% (  0) 2,3% (  1) 13,7% (  7) 26,9% (  7) 0,0% (  0) 11,2% ( 16) 
100% ( 19) 100% ( 10) 100% ( 78) 100% (117) 100% ( 62) 100% (  8) 100% (294) 


résidence 


quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


57,1% ( 68) 68,8% ( 11) 75,0% (  3) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 58,0% ( 83) 
79,0% ( 94) 68,8% ( 11) 50,0% (  2) 66,7% (  2) 100% (  1) 76,9% (110) 
31,1% ( 37) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 26,6% ( 38) 
36,1% ( 43) 18,8% (  3) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 32,9% ( 47) 
10,1% ( 12) 12,5% (  2) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 11,2% ( 16) 
100% (254) 100% ( 27) 100% (  8) 100% (  3) 100% (  2) 100% (294) 
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sitpro 
quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 61,8% ( 34) 66,7% (  8) 53,4% ( 31) 50,0% (  4) 55,6% (  5) 58,0% ( 83) 
100% (  1) 85,5% ( 47) 58,3% (  7) 70,7% ( 41) 75,0% (  6) 88,9% (  8) 76,9% (110) 
100% (  1) 30,9% ( 17) 16,7% (  2) 19,0% ( 11) 37,5% (  3) 44,4% (  4) 26,6% ( 38) 
0,0% (  0) 27,3% ( 15) 0,0% (  0) 43,1% ( 25) 37,5% (  3) 44,4% (  4) 32,9% ( 47) 
0,0% (  0) 14,5% (  8) 8,3% (  1) 3,4% (  2) 25,0% (  2) 33,3% (  3) 11,2% ( 16) 
100% (  3) 100% (121) 100% ( 18) 100% (110) 100% ( 18) 100% ( 24) 100% (294) 


études 


quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


100% (  2) 85,7% (  6) 54,5% (  6) 50,0% (  1) 71,4% ( 10) 44,7% ( 17) 59,4% ( 41) 58,0% ( 83) 
50,0% (  1) 42,9% (  3) 63,6% (  7) 0,0% (  0) 85,7% ( 12) 81,6% ( 31) 81,2% ( 56) 76,9% (110) 
0,0% (  0) 14,3% (  1) 18,2% (  2) 50,0% (  1) 28,6% (  4) 28,9% ( 11) 27,5% ( 19) 26,6% ( 38) 
0,0% (  0) 85,7% (  6) 18,2% (  2) 0,0% (  0) 28,6% (  4) 23,7% (  9) 37,7% ( 26) 32,9% ( 47) 


50,0% (  1) 14,3% (  1) 9,1% (  1) 0,0% (  0) 14,3% (  2) 7,9% (  3) 11,6% (  8) 11,2% ( 16) 
100% (  4) 100% ( 17) 100% ( 18) 100% (  2) 100% ( 32) 100% ( 71) 100% (150) 100% (294) 


Quel type de DVD empruntez-vous ?


sexe 
quelDVD
Des fictions
Des documentaires
Des DVD musicaux
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


95,7% (45) 76,9% (30) 87,2% (75) 
27,7% (13) 35,9% (14) 31,4% (27) 
27,7% (13) 25,6% (10) 26,7% (23) 
100% (71) 100% (54) 100% (125) 


âge 
quelDVD
Des fictions
Des documentaires
Des DVD musicaux
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


83,3% ( 5) 100% ( 4) 87,0% (20) 85,7% (30) 88,2% (15) 100% ( 1) 87,2% (75) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 17,4% ( 4) 37,1% (13) 58,8% (10) 0,0% ( 0) 31,4% (27) 


33,3% ( 2) 0,0% ( 0) 21,7% ( 5) 31,4% (11) 29,4% ( 5) 0,0% ( 0) 26,7% (23) 
100% ( 7) 100% ( 4) 100% (29) 100% (54) 100% (30) 100% ( 1) 100% (125) 


résidence 


quelDVD
Des fictions
Des documentaires
Des DVD musicaux
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées TOTAL


86,3% (63) 85,7% ( 6) 100% ( 3) 100% ( 3) 87,2% (75) 
32,9% (24) 28,6% ( 2) 33,3% ( 1) 0,0% ( 0) 31,4% (27) 
30,1% (22) 14,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 26,7% (23) 
100% (109) 100% ( 9) 100% ( 4) 100% ( 3) 100% (125) 


sitpro 
quelDVD
Des fictions
Des documentaires
Des DVD musicaux
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


91,4% (32) 50,0% ( 1) 86,1% (31) 80,0% ( 4) 87,5% ( 7) 87,2% (75) 
42,9% (15) 50,0% ( 1) 16,7% ( 6) 40,0% ( 2) 37,5% ( 3) 31,4% (27) 
25,7% ( 9) 50,0% ( 1) 22,2% ( 8) 40,0% ( 2) 37,5% ( 3) 26,7% (23) 
100% (56) 100% ( 3) 100% (45) 100% ( 8) 100% (13) 100% (125) 


études 


quelDVD
Des fictions
Des documentaires
Des DVD musicaux
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% ( 0) 100% ( 6) 75,0% ( 6) 100% ( 1) 87,5% ( 7) 78,9% (15) 93,0% (40) 87,2% (75) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 25,0% ( 2) 26,3% ( 5) 41,9% (18) 31,4% (27) 


100% ( 1) 16,7% ( 1) 50,0% ( 4) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 42,1% ( 8) 18,6% ( 8) 26,7% (23) 
100% ( 1) 100% ( 7) 100% (12) 100% ( 1) 100% (10) 100% (28) 100% (66) 100% (125) 
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Que lisez-vous sur place ?


sexe 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


8,2% (  7) 13,8% (  8) 10,5% ( 15) 
44,7% ( 38) 55,2% ( 32) 49,0% ( 70) 
67,1% ( 57) 60,3% ( 35) 64,3% ( 92) 
23,5% ( 20) 27,6% ( 16) 25,2% ( 36) 


0,0% (  0) 5,2% (  3) 2,1% (  3) 
100% (122) 100% ( 94) 100% (216) 


âge 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 60,0% (  3) 11,4% (  5) 8,0% (  4) 7,1% (  2) 11,1% (  1) 10,5% ( 15) 
14,3% (  1) 20,0% (  1) 45,5% ( 20) 64,0% ( 32) 39,3% ( 11) 55,6% (  5) 49,0% ( 70) 
42,9% (  3) 40,0% (  2) 54,5% ( 24) 70,0% ( 35) 82,1% ( 23) 55,6% (  5) 64,3% ( 92) 
85,7% (  6) 20,0% (  1) 25,0% ( 11) 32,0% ( 16) 7,1% (  2) 0,0% (  0) 25,2% ( 36) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,0% (  2) 3,6% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  3) 


100% ( 10) 100% (  7) 100% ( 60) 100% ( 89) 100% ( 39) 100% ( 11) 100% (216) 


résidence 


quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


9,2% ( 11) 11,8% (  2) 50,0% (  1) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 10,5% ( 15) 
50,0% ( 60) 52,9% (  9) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 49,0% ( 70) 
64,2% ( 77) 70,6% ( 12) 50,0% (  1) 50,0% (  1) 50,0% (  1) 64,3% ( 92) 
27,5% ( 33) 5,9% (  1) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 25,2% ( 36) 


1,7% (  2) 5,9% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  3) 
100% (183) 100% ( 25) 100% (  3) 100% (  2) 100% (  3) 100% (216) 


sitpro 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


7,7% (  4) 5,9% (  1) 15,7% (  8) 0,0% (  0) 22,2% (  2) 10,5% ( 15) 
53,8% ( 28) 41,2% (  7) 45,1% ( 23) 61,5% (  8) 33,3% (  3) 49,0% ( 69) 
75,0% ( 39) 76,5% ( 13) 41,2% ( 21) 76,9% ( 10) 88,9% (  8) 64,3% ( 91) 
23,1% ( 12) 0,0% (  0) 37,3% ( 19) 23,1% (  3) 22,2% (  2) 25,2% ( 36) 


1,9% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 22,2% (  2) 2,1% (  3) 
100% ( 84) 100% ( 21) 100% ( 71) 100% ( 21) 100% ( 17) 100% (214) 


études 


quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% (  0) 33,3% (  3) 7,7% (  1) 100% (  1) 0,0% (  0) 10,0% (  4) 9,8% (  6) 10,5% ( 15) 
0,0% (  0) 11,1% (  1) 30,8% (  4) 0,0% (  0) 53,3% (  8) 60,0% ( 24) 52,5% ( 32) 49,0% ( 69) 
100% (  3) 22,2% (  2) 100% ( 13) 0,0% (  0) 66,7% ( 10) 57,5% ( 23) 65,6% ( 40) 64,3% ( 91) 
0,0% (  0) 77,8% (  7) 7,7% (  1) 100% (  1) 26,7% (  4) 22,5% (  9) 23,0% ( 14) 25,2% ( 36) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,7% (  1) 0,0% (  0) 3,3% (  2) 2,1% (  3) 
100% (  3) 100% ( 13) 100% ( 19) 100% (  2) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% ( 94) 100% (214) 
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Ecoutez-vous des CD sur place ?


sexe 
écoutecd
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,0% (  0) 1,1% (  1) 0,5% (  1) 
44,3% ( 47) 24,5% ( 23) 35,0% ( 70) 
55,7% ( 59) 74,5% ( 70) 64,5% (129) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


54,5% (  6) 40,0% (  4) 36,1% ( 22) 39,4% ( 28) 22,2% (  8) 18,2% (  2) 35,0% ( 70) 
45,5% (  5) 50,0% (  5) 63,9% ( 39) 60,6% ( 43) 77,8% ( 28) 81,8% (  9) 64,5% (129) 
100% ( 11) 100% (  9) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (199) 


résidence 


écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


36,9% ( 59) 22,2% (  6) 20,0% (  1) 75,0% (  3) 25,0% (  1) 35,0% ( 70) 
62,5% (100) 77,8% ( 21) 80,0% (  4) 25,0% (  1) 75,0% (  3) 64,5% (129) 
100% (159) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (199) 


sitpro 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


31,1% ( 23) 25,0% (  5) 38,0% ( 30) 28,6% (  4) 58,3% (  7) 35,0% ( 69) 
68,9% ( 51) 75,0% ( 15) 60,8% ( 48) 71,4% ( 10) 41,7% (  5) 64,5% (129) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 78) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (198) 


études 


écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


60,0% (  3) 41,7% (  5) 33,3% (  6) 66,7% (  2) 27,8% (  5) 34,5% ( 19) 34,1% ( 30) 35,0% ( 70) 
40,0% (  2) 50,0% (  6) 66,7% ( 12) 33,3% (  1) 72,2% ( 13) 65,5% ( 36) 65,9% ( 58) 64,5% (128) 
100% (  5) 100% ( 11) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (198) 


autrebib 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


37,7% ( 52) 29,0% ( 18) 35,0% ( 70) 
62,3% ( 86) 69,4% ( 43) 64,5% (129) 
100% (138) 100% ( 61) 100% (199) 


Visionnez-vous des DVD sur place ?


sexe 
visionDVD
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


10,4% ( 11) 6,4% (  6) 8,5% ( 17) 
89,6% ( 95) 93,6% ( 88) 91,5% (183) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
visionDVD
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


18,2% (  2) 0,0% (  0) 9,8% (  6) 8,5% (  6) 5,6% (  2) 9,1% (  1) 8,5% ( 17) 
81,8% (  9) 100% ( 10) 90,2% ( 55) 91,5% ( 65) 94,4% ( 34) 90,9% ( 10) 91,5% (183) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 
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résidence 


visionDVD
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


9,2% ( 15) 4,0% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 8,5% ( 17) 
90,8% (148) 96,0% ( 24) 100% (  5) 66,7% (  2) 100% (  4) 91,5% (183) 
100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
visionDVD
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


10,8% (  8) 10,0% (  2) 7,6% (  6) 7,1% (  1) 0,0% (  0) 8,5% ( 17) 
89,2% ( 66) 90,0% ( 18) 92,4% ( 73) 92,9% ( 13) 100% ( 12) 91,5% (182) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


études 


visionDVD
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


20,0% (  1) 16,7% (  2) 16,7% (  3) 0,0% (  0) 16,7% (  3) 5,5% (  3) 5,7% (  5) 8,5% ( 17) 
80,0% (  4) 83,3% ( 10) 83,3% ( 15) 100% (  3) 83,3% ( 15) 94,5% ( 52) 94,3% ( 83) 91,5% (182) 
100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (199) 


Regardez-vous les chaînes câblées ?


sexe 
chaînes
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


13,2% ( 14) 6,4% (  6) 10,0% ( 20) 
86,8% ( 92) 93,6% ( 88) 90,0% (180) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
chaînes
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 10,0% (  1) 1,6% (  1) 14,1% ( 10) 19,4% (  7) 9,1% (  1) 10,0% ( 20) 
100% ( 11) 90,0% (  9) 98,4% ( 60) 85,9% ( 61) 80,6% ( 29) 90,9% ( 10) 90,0% (180) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


chaînes
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


10,4% ( 17) 12,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% ( 20) 
89,6% (146) 88,0% ( 22) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 90,0% (180) 
100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
chaînes
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


9,5% (  7) 15,0% (  3) 6,3% (  5) 7,1% (  1) 33,3% (  4) 10,0% ( 20) 
90,5% ( 67) 85,0% ( 17) 93,7% ( 74) 92,9% ( 13) 66,7% (  8) 90,0% (179) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 
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Consultez-vous les postes informatiques ?


sexe 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


71,7% ( 76) 73,4% ( 69) 72,5% (145) 
28,3% ( 30) 26,6% ( 25) 27,5% ( 55) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


81,8% (  9) 90,0% (  9) 77,0% ( 47) 77,5% ( 55) 61,1% ( 22) 27,3% (  3) 72,5% (145) 
18,2% (  2) 10,0% (  1) 23,0% ( 14) 22,5% ( 16) 38,9% ( 14) 72,7% (  8) 27,5% ( 55) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


posteinform
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


73,8% (118) 63,0% ( 17) 80,0% (  4) 100% (  4) 50,0% (  2) 72,5% (145) 
26,3% ( 42) 37,0% ( 10) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  2) 27,5% ( 55) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


71,6% ( 53) 35,0% (  7) 83,5% ( 66) 64,3% (  9) 75,0% (  9) 72,5% (144) 
28,4% ( 21) 65,0% ( 13) 16,5% ( 13) 35,7% (  5) 25,0% (  3) 27,5% ( 55) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


études 


posteinform
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


60,0% (  3) 75,0% (  9) 55,6% ( 10) 100% (  3) 44,4% (  8) 72,7% ( 40) 80,7% ( 71) 72,5% (144) 
40,0% (  2) 25,0% (  3) 44,4% (  8) 0,0% (  0) 55,6% ( 10) 27,3% ( 15) 19,3% ( 17) 27,5% ( 55) 
100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (199) 


autrebib 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


78,3% (108) 59,7% ( 37) 72,5% (145) 
21,7% ( 30) 40,3% ( 25) 27,5% ( 55) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Que consultez-vous sur les postes informatiques ?


sexe 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


53,9% ( 41) 47,8% ( 33) 51,0% ( 74) 
22,4% ( 17) 14,5% ( 10) 18,6% ( 27) 
11,8% (  9) 10,1% (  7) 11,0% ( 16) 
3,9% (  3) 10,1% (  7) 6,9% ( 10) 


11,8% (  9) 5,8% (  4) 9,0% ( 13) 
82,9% ( 63) 81,2% ( 56) 82,1% (119) 
100% (142) 100% (117) 100% (259) 
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âge 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


55,6% (  5) 44,4% (  4) 53,2% ( 25) 56,4% ( 31) 40,9% (  9) 0,0% (  0) 51,0% ( 74) 
33,3% (  3) 22,2% (  2) 17,0% (  8) 18,2% ( 10) 18,2% (  4) 0,0% (  0) 18,6% ( 27) 
22,2% (  2) 11,1% (  1) 10,6% (  5) 12,7% (  7) 4,5% (  1) 0,0% (  0) 11,0% ( 16) 
0,0% (  0) 22,2% (  2) 2,1% (  1) 10,9% (  6) 4,5% (  1) 0,0% (  0) 6,9% ( 10) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 8,5% (  4) 14,5% (  8) 4,5% (  1) 0,0% (  0) 9,0% ( 13) 
100% (  9) 66,7% (  6) 85,1% ( 40) 81,8% ( 45) 72,7% ( 16) 100% (  3) 82,1% (119) 
100% ( 19) 100% ( 15) 100% ( 83) 100% (107) 100% ( 32) 100% (  3) 100% (259) 


résidence 


quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


52,9% ( 63) 35,3% (  6) 75,0% (  3) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 51,0% ( 74) 
20,2% ( 24) 11,8% (  2) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 18,6% ( 27) 
13,4% ( 16) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,0% ( 16) 


5,9% (  7) 11,8% (  2) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,9% ( 10) 
8,4% ( 10) 11,8% (  2) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 9,0% ( 13) 


83,2% ( 99) 76,5% ( 13) 75,0% (  3) 66,7% (  2) 100% (  2) 82,1% (119) 
100% (219) 100% ( 25) 100% (  8) 100% (  4) 100% (  3) 100% (259) 


sitpro 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


45,3% ( 24) 28,6% (  2) 56,1% ( 37) 55,6% (  5) 55,6% (  5) 51,0% ( 73) 
17,0% (  9) 14,3% (  1) 19,7% ( 13) 33,3% (  3) 0,0% (  0) 18,6% ( 26) 
9,4% (  5) 0,0% (  0) 13,6% (  9) 11,1% (  1) 0,0% (  0) 11,0% ( 15) 
9,4% (  5) 0,0% (  0) 6,1% (  4) 11,1% (  1) 0,0% (  0) 6,9% ( 10) 


15,1% (  8) 0,0% (  0) 6,1% (  4) 0,0% (  0) 11,1% (  1) 9,0% ( 13) 
81,1% ( 43) 71,4% (  5) 86,4% ( 57) 66,7% (  6) 77,8% (  7) 82,1% (118) 
100% ( 94) 100% (  8) 100% (124) 100% ( 16) 100% ( 13) 100% (255) 


études 


quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


66,7% (  2) 55,6% (  5) 40,0% (  4) 66,7% (  2) 50,0% (  4) 50,0% ( 20) 50,7% ( 36) 51,0% ( 73) 
33,3% (  1) 33,3% (  3) 20,0% (  2) 33,3% (  1) 25,0% (  2) 10,0% (  4) 19,7% ( 14) 18,6% ( 27) 
0,0% (  0) 22,2% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,5% (  3) 15,5% ( 11) 11,0% ( 16) 


33,3% (  1) 11,1% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 12,5% (  1) 2,5% (  1) 7,0% (  5) 6,9% ( 10) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,5% (  3) 12,7% (  9) 9,0% ( 13) 
0,0% (  0) 88,9% (  8) 80,0% (  8) 66,7% (  2) 50,0% (  4) 87,5% ( 35) 87,3% ( 62) 82,1% (119) 
100% (  4) 100% ( 19) 100% ( 15) 100% (  6) 100% ( 11) 100% ( 66) 100% (137) 100% (258) 


autrebib 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Oui Non TOTAL


53,7% ( 58) 43,2% ( 16) 51,0% ( 74) 
20,4% ( 22) 13,5% (  5) 18,6% ( 27) 
11,1% ( 12) 10,8% (  4) 11,0% ( 16) 


5,6% (  6) 10,8% (  4) 6,9% ( 10) 
10,2% ( 11) 5,4% (  2) 9,0% ( 13) 
88,9% ( 96) 62,2% ( 23) 82,1% (119) 
100% (205) 100% ( 54) 100% (259) 
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Choisissez-vous vos documents :


sexe 
choixdoc1
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


83,0% ( 88) 86,2% ( 81) 84,5% (169) 
1,9% (  2) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 


15,1% ( 16) 13,8% ( 13) 14,5% ( 29) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
choixdoc1
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


81,8% (  9) 100% ( 10) 85,2% ( 52) 81,7% ( 58) 88,9% ( 32) 72,7% (  8) 84,5% (169) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 


18,2% (  2) 0,0% (  0) 14,8% (  9) 15,5% ( 11) 11,1% (  4) 27,3% (  3) 14,5% ( 29) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


choixdoc1
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


85,6% (137) 81,5% ( 22) 80,0% (  4) 75,0% (  3) 75,0% (  3) 84,5% (169) 
1,3% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 


13,1% ( 21) 18,5% (  5) 20,0% (  1) 25,0% (  1) 25,0% (  1) 14,5% ( 29) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
choixdoc1
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 81,1% ( 60) 80,0% ( 16) 87,3% ( 69) 92,9% ( 13) 83,3% ( 10) 84,5% (169) 
0,0% (  0) 1,4% (  1) 0,0% (  0) 1,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
0,0% (  0) 17,6% ( 13) 20,0% (  4) 11,4% (  9) 7,1% (  1) 16,7% (  2) 14,5% ( 29) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


Vous orientez-vous :


sexe 
orientation
Plutôt difficilement
Plutôt bien
Bien
Très bien
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


5,7% (  6) 1,1% (  1) 3,5% (  7) 
26,4% ( 28) 33,0% ( 31) 29,5% ( 59) 
33,0% ( 35) 30,9% ( 29) 32,0% ( 64) 
34,9% ( 37) 35,1% ( 33) 35,0% ( 70) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
orientation
Plutôt difficilement
Plutôt bien
Bien
Très bien
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,3% (  2) 7,0% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,5% (  7) 
27,3% (  3) 30,0% (  3) 24,6% ( 15) 31,0% ( 22) 36,1% ( 13) 27,3% (  3) 29,5% ( 59) 
36,4% (  4) 20,0% (  2) 39,3% ( 24) 25,4% ( 18) 25,0% (  9) 63,6% (  7) 32,0% ( 64) 
36,4% (  4) 50,0% (  5) 32,8% ( 20) 36,6% ( 26) 38,9% ( 14) 9,1% (  1) 35,0% ( 70) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 
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résidence 


orientation
Plutôt difficilement
Plutôt bien
Bien
Très bien
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


4,3% (  7) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,5% (  7) 
27,0% ( 44) 44,0% ( 11) 40,0% (  2) 33,3% (  1) 25,0% (  1) 29,5% ( 59) 
33,1% ( 54) 20,0% (  5) 20,0% (  1) 66,7% (  2) 50,0% (  2) 32,0% ( 64) 
35,6% ( 58) 36,0% (  9) 40,0% (  2) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 35,0% ( 70) 
100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
orientation
Plutôt difficilement
Plutôt bien
Bien
Très bien
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


5,4% (  4) 0,0% (  0) 2,5% (  2) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 3,5% (  7) 
31,1% ( 23) 40,0% (  8) 27,8% ( 22) 28,6% (  4) 16,7% (  2) 29,5% ( 59) 
29,7% ( 22) 45,0% (  9) 34,2% ( 27) 35,7% (  5) 8,3% (  1) 32,0% ( 64) 
33,8% ( 25) 15,0% (  3) 35,4% ( 28) 35,7% (  5) 66,7% (  8) 35,0% ( 69) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


Trouvez facilement vos documents ?


sexe 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,9% (  1) 1,1% (  1) 1,0% (  2) 
83,0% ( 88) 70,2% ( 66) 77,0% (154) 
16,0% ( 17) 28,7% ( 27) 22,0% ( 44) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,6% (  2) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
81,8% (  9) 80,0% (  8) 73,8% ( 45) 73,2% ( 52) 80,6% ( 29) 100% ( 11) 77,0% (154) 
18,2% (  2) 20,0% (  2) 26,2% ( 16) 26,8% ( 19) 13,9% (  5) 0,0% (  0) 22,0% ( 44) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
74,4% (119) 88,9% ( 24) 100% (  5) 75,0% (  3) 75,0% (  3) 77,0% (154) 
25,0% ( 40) 11,1% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 22,0% ( 44) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


1,4% (  1) 5,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
79,7% ( 59) 90,0% ( 18) 70,9% ( 56) 71,4% ( 10) 83,3% ( 10) 77,0% (153) 
18,9% ( 14) 5,0% (  1) 29,1% ( 23) 28,6% (  4) 16,7% (  2) 22,0% ( 44) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 
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Réservez-vous des documents ?


sexe 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


80,2% ( 85) 80,9% ( 76) 80,5% (161) 
13,2% ( 14) 10,6% ( 10) 12,0% ( 24) 


5,7% (  6) 6,4% (  6) 6,0% ( 12) 
0,9% (  1) 2,1% (  2) 1,5% (  3) 


100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


81,8% (  9) 100% ( 10) 85,2% ( 52) 78,9% ( 56) 77,8% ( 28) 54,5% (  6) 80,5% (161) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,5% (  7) 9,9% (  7) 16,7% (  6) 36,4% (  4) 12,0% ( 24) 
9,1% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  1) 9,9% (  7) 5,6% (  2) 9,1% (  1) 6,0% ( 12) 
9,1% (  1) 0,0% (  0) 1,6% (  1) 1,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 


100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


77,9% (127) 88,0% ( 22) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 80,5% (161) 
12,9% ( 21) 12,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,0% ( 24) 
7,4% ( 12) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,0% ( 12) 
1,8% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 


100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


79,7% ( 59) 65,0% ( 13) 84,8% ( 67) 85,7% ( 12) 75,0% (  9) 80,5% (160) 
9,5% (  7) 25,0% (  5) 8,9% (  7) 14,3% (  2) 25,0% (  3) 12,0% ( 24) 
9,5% (  7) 10,0% (  2) 3,8% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,0% ( 12) 
1,4% (  1) 0,0% (  0) 2,5% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 


100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


autrebib 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Oui Non TOTAL


78,3% (108) 85,5% ( 53) 80,5% (161) 
13,8% ( 19) 8,1% (  5) 12,0% ( 24) 


5,8% (  8) 6,5% (  4) 6,0% ( 12) 
2,2% (  3) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 


100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Avez-vous déjà consulté le site Internet de la médiathèque ?


sexe 
siteInt
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


30,2% ( 32) 24,5% ( 23) 27,5% ( 55) 
69,8% ( 74) 75,5% ( 71) 72,5% (145) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 
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âge 
siteInt
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


54,5% (  6) 10,0% (  1) 24,6% ( 15) 38,0% ( 27) 13,9% (  5) 9,1% (  1) 27,5% ( 55) 
45,5% (  5) 90,0% (  9) 75,4% ( 46) 62,0% ( 44) 86,1% ( 31) 90,9% ( 10) 72,5% (145) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


siteInt
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


28,1% ( 45) 29,6% (  8) 0,0% (  0) 50,0% (  2) 0,0% (  0) 27,5% ( 55) 
71,9% (115) 70,4% ( 19) 100% (  5) 50,0% (  2) 100% (  4) 72,5% (145) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
siteInt
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


31,1% ( 23) 5,0% (  1) 30,4% ( 24) 28,6% (  4) 16,7% (  2) 27,5% ( 54) 
68,9% ( 51) 95,0% ( 19) 69,6% ( 55) 71,4% ( 10) 83,3% ( 10) 72,5% (145) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


Si oui, pourquoi ?


sexe 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


50,0% (16) 65,2% (15) 56,4% (31) 
0,0% ( 0) 13,0% ( 3) 5,5% ( 3) 


65,6% (21) 65,2% (15) 65,5% (36) 
9,4% ( 3) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 


100% (40) 100% (33) 100% (73) 


âge 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


50,0% ( 3) 100% ( 1) 60,0% ( 9) 55,6% (15) 40,0% ( 2) 100% ( 1) 56,4% (31) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 6,7% ( 1) 7,4% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 


66,7% ( 4) 0,0% ( 0) 66,7% (10) 70,4% (19) 60,0% ( 3) 0,0% ( 0) 65,5% (36) 
16,7% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,7% ( 1) 20,0% ( 1) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 
100% ( 8) 100% ( 1) 100% (20) 100% (37) 100% ( 6) 100% ( 1) 100% (73) 


résidence 


pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées TOTAL


60,0% (27) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 56,4% (31) 
6,7% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 


64,4% (29) 75,0% ( 6) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 65,5% (36) 
4,4% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 5,5% ( 3) 


100% (61) 100% ( 9) 0,0% ( 0) 100% ( 3) 100% (73) 


28







sitpro 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


TOTAL


52,2% (12) 100% ( 1) 58,3% (14) 50,0% ( 2) 56,4% (29) 
13,0% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 


65,2% (15) 0,0% ( 0) 62,5% (15) 75,0% ( 3) 65,5% (33) 
8,7% ( 2) 0,0% ( 0) 4,2% ( 1) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 


100% (32) 100% ( 1) 100% (30) 100% ( 5) 100% (68) 


études 


pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% ( 0) 50,0% ( 3) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 42,9% ( 6) 61,3% (19) 56,4% (31) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 3,2% ( 1) 5,5% ( 3) 
0,0% ( 0) 50,0% ( 3) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 57,1% ( 8) 74,2% (23) 65,5% (36) 
0,0% ( 0) 16,7% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 14,3% ( 2) 0,0% ( 0) 5,5% ( 3) 
0,0% ( 0) 100% ( 7) 100% ( 4) 0,0% ( 0) 100% ( 3) 100% (16) 100% (43) 100% (73) 
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ANNEXE n° 8 : La fréquentation à la médiathèque


Venez-vous :


sexe 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


4,7% (  5) 14,9% ( 14) 9,5% ( 19) 
42,5% ( 45) 27,7% ( 26) 35,5% ( 71) 
33,0% ( 35) 25,5% ( 24) 29,5% ( 59) 
17,0% ( 18) 23,4% ( 22) 20,0% ( 40) 


1,9% (  2) 8,5% (  8) 5,0% ( 10) 
0,9% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 


100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 10,0% (  1) 11,5% (  7) 8,5% (  6) 13,9% (  5) 0,0% (  0) 9,5% ( 19) 
36,4% (  4) 20,0% (  2) 32,8% ( 20) 39,4% ( 28) 33,3% ( 12) 45,5% (  5) 35,5% ( 71) 
27,3% (  3) 50,0% (  5) 27,9% ( 17) 31,0% ( 22) 27,8% ( 10) 18,2% (  2) 29,5% ( 59) 
27,3% (  3) 10,0% (  1) 21,3% ( 13) 15,5% ( 11) 22,2% (  8) 36,4% (  4) 20,0% ( 40) 
9,1% (  1) 10,0% (  1) 4,9% (  3) 5,6% (  4) 2,8% (  1) 0,0% (  0) 5,0% ( 10) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 


100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


5,5% (  9) 24,0% (  6) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 75,0% (  3) 9,5% ( 19) 
38,7% ( 63) 28,0% (  7) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 35,5% ( 71) 
30,7% ( 50) 24,0% (  6) 60,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 29,5% ( 59) 
19,0% ( 31) 24,0% (  6) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 25,0% (  1) 20,0% ( 40) 
6,1% ( 10) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,0% ( 10) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 


100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


12,2% (  9) 5,0% (  1) 8,9% (  7) 7,1% (  1) 8,3% (  1) 9,5% ( 19) 
35,1% ( 26) 45,0% (  9) 25,3% ( 20) 64,3% (  9) 50,0% (  6) 35,5% ( 70) 
24,3% ( 18) 15,0% (  3) 39,2% ( 31) 28,6% (  4) 25,0% (  3) 29,5% ( 59) 
21,6% ( 16) 30,0% (  6) 20,3% ( 16) 0,0% (  0) 16,7% (  2) 20,0% ( 40) 


5,4% (  4) 5,0% (  1) 6,3% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,0% ( 10) 
1,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 


100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


études 


venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,6% (  1) 33,3% (  1) 5,6% (  1) 12,7% (  7) 10,2% (  9) 9,5% ( 19) 
60,0% (  3) 33,3% (  4) 50,0% (  9) 0,0% (  0) 50,0% (  9) 29,1% ( 16) 33,0% ( 29) 35,5% ( 70) 
20,0% (  1) 33,3% (  4) 33,3% (  6) 66,7% (  2) 16,7% (  3) 34,5% ( 19) 27,3% ( 24) 29,5% ( 59) 
20,0% (  1) 16,7% (  2) 11,1% (  2) 0,0% (  0) 16,7% (  3) 16,4% (  9) 26,1% ( 23) 20,0% ( 40) 
0,0% (  0) 16,7% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,1% (  2) 5,5% (  3) 3,4% (  3) 5,0% ( 10) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,8% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (199) 
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autrebib 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Oui Non TOTAL


10,1% ( 14) 8,1% (  5) 9,5% ( 19) 
35,5% ( 49) 35,5% ( 22) 35,5% ( 71) 
32,6% ( 45) 22,6% ( 14) 29,5% ( 59) 
18,8% ( 26) 22,6% ( 14) 20,0% ( 40) 


2,9% (  4) 9,7% (  6) 5,0% ( 10) 
0,0% (  0) 1,6% (  1) 0,5% (  1) 


100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


quellebib 


venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Non réponse La Bibliothèque
d'Etude et du
Patrimoine


Une bibliothèque
municipale d'une


autre ville
(Précisez)


Une bibliothèque
universitaire


Un CDI (centre de
documentation et


d'information)


Une bibliothèque
d'entreprise


Un autre type de
bibliothèque


TOTAL


8,1% (  5) 3,6% (  2) 17,8% (  8) 10,3% (  8) 5,3% (  1) 0,0% (  0) 10,0% (  1) 9,5% ( 25) 
35,5% ( 22) 41,1% ( 23) 31,1% ( 14) 32,1% ( 25) 21,1% (  4) 50,0% (  1) 50,0% (  5) 35,5% ( 94) 
22,6% ( 14) 37,5% ( 21) 28,9% ( 13) 34,6% ( 27) 47,4% (  9) 0,0% (  0) 30,0% (  3) 29,5% ( 87) 
22,6% ( 14) 14,3% (  8) 22,2% ( 10) 20,5% ( 16) 21,1% (  4) 50,0% (  1) 10,0% (  1) 20,0% ( 54) 


9,7% (  6) 3,6% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  2) 5,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,0% ( 11) 
1,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 


100% ( 62) 100% ( 56) 100% ( 45) 100% ( 78) 100% ( 19) 100% (  2) 100% ( 10) 100% (272) 


Venez-vous plutôt :


sexe 
qdvenue
Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,9% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
50,9% ( 54) 55,3% ( 52) 53,0% (106) 
20,8% ( 22) 22,3% ( 21) 21,5% ( 43) 
27,4% ( 29) 22,3% ( 21) 25,0% ( 50) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
qdvenue
Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
18,2% (  2) 50,0% (  5) 52,5% ( 32) 49,3% ( 35) 66,7% ( 24) 72,7% (  8) 53,0% (106) 
54,5% (  6) 50,0% (  5) 19,7% ( 12) 15,5% ( 11) 22,2% (  8) 9,1% (  1) 21,5% ( 43) 
27,3% (  3) 0,0% (  0) 26,2% ( 16) 35,2% ( 25) 11,1% (  4) 18,2% (  2) 25,0% ( 50) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


qdvenue
Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
53,4% ( 87) 64,0% ( 16) 60,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 53,0% (106) 
19,6% ( 32) 24,0% (  6) 20,0% (  1) 33,3% (  1) 75,0% (  3) 21,5% ( 43) 
27,0% ( 44) 12,0% (  3) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 25,0% (  1) 25,0% ( 50) 
100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 
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sitpro 
qdvenue
Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


1,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
44,6% ( 33) 80,0% ( 16) 51,9% ( 41) 71,4% ( 10) 50,0% (  6) 53,0% (106) 
25,7% ( 19) 5,0% (  1) 27,8% ( 22) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 21,5% ( 43) 
28,4% ( 21) 15,0% (  3) 20,3% ( 16) 28,6% (  4) 41,7% (  5) 25,0% ( 49) 
100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (199) 


Si vous venez en semaine, est-ce plutôt :


sexe 
qdsemaine
Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


27,8% ( 15) 26,9% ( 14) 27,4% ( 29) 
5,6% (  3) 7,7% (  4) 6,6% (  7) 


25,9% ( 14) 32,7% ( 17) 29,2% ( 31) 
22,2% ( 12) 11,5% (  6) 17,0% ( 18) 
18,5% ( 10) 21,2% ( 11) 19,8% ( 21) 
100% ( 54) 100% ( 52) 100% (106) 


âge 
qdsemaine
Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 15,6% (  5) 40,0% ( 14) 33,3% (  8) 25,0% (  2) 27,4% ( 29) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,3% (  2) 8,6% (  3) 8,3% (  2) 0,0% (  0) 6,6% (  7) 


50,0% (  1) 40,0% (  2) 31,3% ( 10) 25,7% (  9) 16,7% (  4) 62,5% (  5) 29,2% ( 31) 
0,0% (  0) 60,0% (  3) 25,0% (  8) 5,7% (  2) 16,7% (  4) 12,5% (  1) 17,0% ( 18) 


50,0% (  1) 0,0% (  0) 21,9% (  7) 20,0% (  7) 25,0% (  6) 0,0% (  0) 19,8% ( 21) 
100% (  2) 100% (  5) 100% ( 32) 100% ( 35) 100% ( 24) 100% (  8) 100% (106) 


résidence 


qdsemaine
Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


27,6% ( 24) 31,3% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 27,4% ( 29) 
6,9% (  6) 6,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,6% (  7) 


27,6% ( 24) 37,5% (  6) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 29,2% ( 31) 
17,2% ( 15) 12,5% (  2) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 17,0% ( 18) 
20,7% ( 18) 12,5% (  2) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 19,8% ( 21) 
100% ( 87) 100% ( 16) 100% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (106) 


sitpro 
qdsemaine
Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


33,3% ( 11) 37,5% (  6) 14,6% (  6) 40,0% (  4) 33,3% (  2) 27,4% ( 29) 
18,2% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,7% (  1) 6,6% (  7) 
27,3% (  9) 31,3% (  5) 31,7% ( 13) 40,0% (  4) 0,0% (  0) 29,2% ( 31) 
6,1% (  2) 12,5% (  2) 31,7% ( 13) 10,0% (  1) 0,0% (  0) 17,0% ( 18) 


15,2% (  5) 18,8% (  3) 22,0% (  9) 10,0% (  1) 50,0% (  3) 19,8% ( 21) 
100% ( 33) 100% ( 16) 100% ( 41) 100% ( 10) 100% (  6) 100% (106) 
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Si vous venez le week-end, est-ce plutôt :


sexe 
qdweekend
Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


31,8% ( 7) 33,3% ( 7) 32,6% (14) 
18,2% ( 4) 14,3% ( 3) 16,3% ( 7) 


50,0% (11) 52,4% (11) 51,2% (22) 
100% (22) 100% (21) 100% (43) 


âge 
qdweekend
Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


33,3% ( 2) 80,0% ( 4) 16,7% ( 2) 36,4% ( 4) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 32,6% (14) 
16,7% ( 1) 0,0% ( 0) 16,7% ( 2) 9,1% ( 1) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 16,3% ( 7) 
50,0% ( 3) 20,0% ( 1) 66,7% ( 8) 54,5% ( 6) 37,5% ( 3) 100% ( 1) 51,2% (22) 
100% ( 6) 100% ( 5) 100% (12) 100% (11) 100% ( 8) 100% ( 1) 100% (43) 


résidence 


qdweekend
Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


25,0% ( 8) 33,3% ( 2) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 3) 32,6% (14) 
15,6% ( 5) 33,3% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 16,3% ( 7) 


59,4% (19) 33,3% ( 2) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 51,2% (22) 
100% (32) 100% ( 6) 100% ( 1) 100% ( 1) 100% ( 3) 100% (43) 


sitpro 
qdweekend
Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


42,1% ( 8) 0,0% ( 0) 27,3% ( 6) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 32,6% (14) 
21,1% ( 4) 0,0% ( 0) 13,6% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 16,3% ( 7) 
36,8% ( 7) 100% ( 1) 59,1% (13) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 51,2% (22) 
100% (19) 100% ( 1) 100% (22) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 100% (43) 


La médiathèque est-elle proche :


sexe 
proximité
Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,9% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
44,3% ( 47) 56,4% ( 53) 50,0% (100) 
10,4% ( 11) 10,6% ( 10) 10,5% ( 21) 
49,1% ( 52) 36,2% ( 34) 43,0% ( 86) 
100% (111) 100% ( 97) 100% (208) 


âge 
proximité
Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
63,6% (  7) 20,0% (  2) 52,5% ( 32) 57,7% ( 41) 38,9% ( 14) 36,4% (  4) 50,0% (100) 


9,1% (  1) 20,0% (  2) 13,1% (  8) 7,0% (  5) 13,9% (  5) 0,0% (  0) 10,5% ( 21) 
36,4% (  4) 80,0% (  8) 36,1% ( 22) 35,2% ( 25) 55,6% ( 20) 63,6% (  7) 43,0% ( 86) 
100% ( 12) 100% ( 12) 100% ( 62) 100% ( 72) 100% ( 39) 100% ( 11) 100% (208) 
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résidence 


proximité
Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


0,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
60,7% ( 99) 4,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (100) 
9,8% ( 16) 16,0% (  4) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,5% ( 21) 


33,1% ( 54) 84,0% ( 21) 80,0% (  4) 100% (  3) 100% (  4) 43,0% ( 86) 
100% (170) 100% ( 26) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (208) 


sitpro 
proximité
Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
43,2% ( 32) 45,0% (  9) 53,2% ( 42) 64,3% (  9) 58,3% (  7) 50,0% ( 99) 
17,6% ( 13) 0,0% (  0) 8,9% (  7) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 10,5% ( 21) 
44,6% ( 33) 55,0% ( 11) 41,8% ( 33) 35,7% (  5) 33,3% (  4) 43,0% ( 86) 
100% ( 78) 100% ( 20) 100% ( 83) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (207) 


autrebib 
proximité
Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL


Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 1,6% (  1) 0,5% (  1) 
48,6% ( 67) 53,2% ( 33) 50,0% (100) 
10,9% ( 15) 9,7% (  6) 10,5% ( 21) 
43,5% ( 60) 41,9% ( 26) 43,0% ( 86) 
100% (142) 100% ( 66) 100% (208) 


Quels moyens de transport utilisez-vous pour vous rendre à la médiathèque ?


sexe 
transport
Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


9,4% ( 10) 12,8% ( 12) 11,0% ( 22) 
40,6% ( 43) 45,7% ( 43) 43,0% ( 86) 


3,8% (  4) 2,1% (  2) 3,0% (  6) 
19,8% ( 21) 18,1% ( 17) 19,0% ( 38) 
17,0% ( 18) 14,9% ( 14) 16,0% ( 32) 
33,0% ( 35) 41,5% ( 39) 37,0% ( 74) 


2,8% (  3) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 
100% (134) 100% (127) 100% (261) 


âge 
transport
Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


9,1% (  1) 40,0% (  4) 3,3% (  2) 12,7% (  9) 8,3% (  3) 27,3% (  3) 11,0% ( 22) 
27,3% (  3) 40,0% (  4) 52,5% ( 32) 35,2% ( 25) 41,7% ( 15) 63,6% (  7) 43,0% ( 86) 
0,0% (  0) 30,0% (  3) 0,0% (  0) 1,4% (  1) 2,8% (  1) 9,1% (  1) 3,0% (  6) 


27,3% (  3) 20,0% (  2) 9,8% (  6) 19,7% ( 14) 30,6% ( 11) 18,2% (  2) 19,0% ( 38) 
9,1% (  1) 0,0% (  0) 23,0% ( 14) 16,9% ( 12) 11,1% (  4) 9,1% (  1) 16,0% ( 32) 


45,5% (  5) 10,0% (  1) 39,3% ( 24) 43,7% ( 31) 25,0% (  9) 36,4% (  4) 37,0% ( 74) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,3% (  2) 0,0% (  0) 2,8% (  1) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 


100% ( 13) 100% ( 14) 100% ( 80) 100% ( 92) 100% ( 44) 100% ( 18) 100% (261) 
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résidence 


transport
Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


11,7% ( 19) 8,0% (  2) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,0% ( 22) 
41,7% ( 68) 56,0% ( 14) 60,0% (  3) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 43,0% ( 86) 


0,0% (  0) 8,0% (  2) 20,0% (  1) 66,7% (  2) 25,0% (  1) 3,0% (  6) 
10,4% ( 17) 60,0% ( 15) 40,0% (  2) 66,7% (  2) 50,0% (  2) 19,0% ( 38) 
19,6% ( 32) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,0% ( 32) 
43,6% ( 71) 8,0% (  2) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 37,0% ( 74) 


1,2% (  2) 4,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 
100% (209) 100% ( 36) 100% (  8) 100% (  4) 100% (  4) 100% (261) 


sitpro 
transport
Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


9,5% (  7) 25,0% (  5) 10,1% (  8) 7,1% (  1) 8,3% (  1) 11,0% ( 22) 
41,9% ( 31) 55,0% ( 11) 43,0% ( 34) 42,9% (  6) 25,0% (  3) 43,0% ( 85) 


2,7% (  2) 5,0% (  1) 3,8% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,0% (  6) 
29,7% ( 22) 15,0% (  3) 10,1% (  8) 14,3% (  2) 25,0% (  3) 19,0% ( 38) 
16,2% ( 12) 10,0% (  2) 19,0% ( 15) 7,1% (  1) 16,7% (  2) 16,0% ( 32) 
33,8% ( 25) 35,0% (  7) 40,5% ( 32) 35,7% (  5) 41,7% (  5) 37,0% ( 74) 


1,4% (  1) 0,0% (  0) 1,3% (  1) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 1,5% (  3) 
100% (100) 100% ( 29) 100% (101) 100% ( 15) 100% ( 15) 100% (260) 


autrebib 
transport
Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


11,6% ( 16) 9,7% (  6) 11,0% ( 22) 
44,9% ( 62) 38,7% ( 24) 43,0% ( 86) 


4,3% (  6) 0,0% (  0) 3,0% (  6) 
13,8% ( 19) 30,6% ( 19) 19,0% ( 38) 
18,8% ( 26) 9,7% (  6) 16,0% ( 32) 
39,1% ( 54) 32,3% ( 20) 37,0% ( 74) 


2,2% (  3) 0,0% (  0) 1,5% (  3) 
100% (186) 100% ( 75) 100% (261) 
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ANNEXE n° 9 : Quelques sous-populations de la médiathèque


Les non-inscrits


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


28 58,3% 
20 41,7% 
48 100% 


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


2 4,2% 
1 2,1% 


19 39,6% 
16 33,3% 
8 16,7% 
2 4,2% 


48 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue (précisez la ville)
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


35 72,9% 
9 18,8% 
1 2,1% 
0 0,0% 
3 6,3% 


48 100% 


sitpro


Actif
Retraité
Etudiant/Elève
En recherche d'emploi
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


18 37,5% 
5 10,4% 


19 39,6% 
4 8,3% 
2 4,2% 


48 100% 


études


Non réponse
Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 2,1% 
0 0,0% 
3 6,3% 
5 10,4% 
1 2,1% 
5 10,4% 


16 33,3% 
17 35,4% 
48 100% 
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autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


33 68,8% 
15 31,3% 
48 100% 


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville (Précisez)
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


13 39,4% 
13 39,4% 
17 51,5% 
3 9,1% 
0 0,0% 
2 6,1% 


33  


Pratiques


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


43 89,6% 
5 10,4% 


48 100% 


quellelect


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 11,6% 
28 65,1% 
25 58,1% 
7 16,3% 
1 2,3% 


43  


écoutecd


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


10 20,8% 
38 79,2% 
48 100% 


visionDVD


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 8,3% 
44 91,7% 
48 100% 


posteinform


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


24 50,0% 
24 50,0% 
48 100% 
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quelposte


Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


9 37,5% 
2 8,3% 
2 8,3% 
1 4,2% 
1 4,2% 


18 75,0% 
24  


chaînes


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 10,4% 
43 89,6% 
48 100% 


Fréquentation


venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


15 31,3% 
13 27,1% 
9 18,8% 
7 14,6% 
4 8,3% 
0 0,0% 


48 100% 


qdvenue


Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 2,1% 
20 41,7% 
14 29,2% 
13 27,1% 
48 100% 


qdsemaine


Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


10 50,0% 
0 0,0% 
4 20,0% 
4 20,0% 
2 10,0% 


20 100% 
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qdweekend


Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 28,6% 
3 21,4% 
7 50,0% 


14 100% 


proximité


De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


20 41,7% 
4 8,3% 


26 54,2% 
48  


transport


Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 10,4% 
27 56,3% 
1 2,1% 


10 20,8% 
5 10,4% 


13 27,1% 
0 0,0% 


48  
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Les étudiants


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


26 43,3% 
34 56,7% 
60 100% 


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
0 0,0% 


46 76,7% 
13 21,7% 
1 1,7% 
0 0,0% 


60 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue (précisez la ville)
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


56 93,3% 
2 3,3% 
2 3,3% 
0 0,0% 
0 0,0% 


60 100% 


sitpro


Actif
Retraité
Etudiant/Elève
En recherche d'emploi
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
0 0,0% 


60 100% 
0 0,0% 
0 0,0% 


60 100% 


études


Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 


25 41,7% 
35 58,3% 
60 100% 
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autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


58 96,7% 
2 3,3% 


60 100% 


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville (Précisez)
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


20 34,5% 
15 25,9% 
54 93,1% 
3 5,2% 
1 1,7% 
3 5,2% 


58  


Pratiques


empruntdoc


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


45 75,0% 
15 25,0% 
60 100% 


quelemprunt


Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
Autres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


44 97,8% 
35 77,8% 
1 2,2% 


26 57,8% 
10 22,2% 
0 0,0% 
0 0,0% 


45  


quelimpr


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


22 50,0% 
35 79,5% 
9 20,5% 


18 40,9% 
1 2,3% 


44  


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


41 68,3% 
19 31,7% 
60 100% 
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quellelect


Non réponse
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 2,4% 
5 12,2% 


22 53,7% 
18 43,9% 
12 29,3% 
0 0,0% 


41  


écoutecd


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


22 36,7% 
38 63,3% 
60 100% 


visionDVD


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 6,7% 
56 93,3% 
60 100% 


posteinform


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


50 83,3% 
10 16,7% 
60 100% 


quelposte


Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


29 58,0% 
9 18,0% 
7 14,0% 
2 4,0% 
4 8,0% 


44 88,0% 
50  


chaînes


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 6,7% 
56 93,3% 
60 100% 


réservation


Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


50 83,3% 
7 11,7% 
2 3,3% 
1 1,7% 


60 100% 
Moyenne = 1,23 Ecart-type = 0,59
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siteInt


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


18 30,0% 
42 70,0% 
60 100% 


pqsite


Non réponse
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


42 70,0% 
11 18,3% 
0 0,0% 


12 20,0% 
0 0,0% 


60  


Fréquentation


inscription


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


44 73,3% 
16 26,7% 
60 100% 


venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


6 10,0% 
16 26,7% 
23 38,3% 
12 20,0% 
3 5,0% 
0 0,0% 


60 100% 


qdvenue


En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


35 58,3% 
11 18,3% 
14 23,3% 
60 100% 


qdsemaine


Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


6 17,1% 
0 0,0% 


11 31,4% 
10 28,6% 
8 22,9% 


35 100% 
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qdweekend


Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
2 18,2% 
9 81,8% 


11 100% 


proximité


Non réponse
De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 1,7% 
34 56,7% 


4 6,7% 
22 36,7% 
60  


transport


Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


3 5,0% 
28 46,7% 
0 0,0% 
4 6,7% 


14 23,3% 
26 43,3% 
1 1,7% 


60  
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Les 12-18 ans


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


11 52,4% 
10 47,6% 
21 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue (précisez la ville)
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


14 66,7% 
4 19,0% 
2 9,5% 
0 0,0% 
1 4,8% 


21 100% 


autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


16 76,2% 
5 23,8% 


21 100% 


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville (Précisez)
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


2 12,5% 
4 25,0% 
1 6,3% 


14 87,5% 
0 0,0% 
0 0,0% 


16  


Pratiques


empruntdoc


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


18 85,7% 
3 14,3% 


21 100% 
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quelemprunt


Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
Autres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


16 88,9% 
10 55,6% 
1 5,6% 


10 55,6% 
3 16,7% 
0 0,0% 
0 0,0% 


18  


quelimpr


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


10 62,5% 
8 50,0% 
3 18,8% 
7 43,8% 
1 6,3% 


16  


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


12 57,1% 
9 42,9% 


21 100% 


quellelect


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


3 25,0% 
2 16,7% 
5 41,7% 
7 58,3% 
0 0,0% 


12  


écoutecd


Non réponse
Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 4,8% 
10 47,6% 
10 47,6% 
21 100% 


visionDVD


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


2 9,5% 
19 90,5% 
21 100% 
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posteinform


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


18 85,7% 
3 14,3% 


21 100% 


quelposte


Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


9 50,0% 
5 27,8% 
3 16,7% 
2 11,1% 
0 0,0% 


15 83,3% 
18  


chaînes


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 4,8% 
20 95,2% 
21 100% 


réservation


Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


19 90,5% 
0 0,0% 
1 4,8% 
1 4,8% 


21 100% 
Moyenne = 1,24 Ecart-type = 0,77


siteInt


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 33,3% 
14 66,7% 
21 100% 


pqsite


Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 57,1% 
0 0,0% 
4 57,1% 
1 14,3% 
7  


inscription


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


18 85,7% 
3 14,3% 


21 100% 
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venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 4,8% 
6 28,6% 
8 38,1% 
4 19,0% 
2 9,5% 
0 0,0% 


21 100% 


qdvenue


En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 33,3% 
11 52,4% 


3 14,3% 
21 100% 


qdsemaine


Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
0 0,0% 
3 42,9% 
3 42,9% 
1 14,3% 
7 100% 


qdweekend


Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


6 54,5% 
1 9,1% 
4 36,4% 


11 100% 


proximité


De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


9 42,9% 
3 14,3% 


12 57,1% 
21  


transport


Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 23,8% 
7 33,3% 
3 14,3% 
5 23,8% 
1 4,8% 
6 28,6% 
0 0,0% 


21  
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Les actifs


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


44 59,5% 
30 40,5% 
74 100% 


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
1 1,4% 


10 13,5% 
44 59,5% 
19 25,7% 
0 0,0% 


74 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue (précisez la ville)
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


55 74,3% 
12 16,2% 
1 1,4% 
3 4,1% 
3 4,1% 


74 100% 


études


Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
1 1,4% 
5 6,8% 
0 0,0% 


12 16,2% 
19 25,7% 
37 50,0% 
74 100% 


autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


43 58,1% 
31 41,9% 
74 100% 


49







quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville (Précisez)
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


21 48,8% 
18 41,9% 
16 37,2% 
2 4,7% 
1 2,3% 
5 11,6% 


43  


Pratiques


empruntdoc


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


57 77,0% 
17 23,0% 
74 100% 


quelemprunt


Des documents imprimés
Des cd musicaux
Des cd-roms
Des DVD
Des partitions
Des textes enregistrés
Autres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


55 96,5% 
40 70,2% 
9 15,8% 


35 61,4% 
5 8,8% 
3 5,3% 
0 0,0% 


57  


quelimpr


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


34 61,8% 
47 85,5% 
17 30,9% 
15 27,3% 
8 14,5% 


55  


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


52 70,3% 
22 29,7% 
74 100% 


50







quellelect


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 7,7% 
28 53,8% 
39 75,0% 
12 23,1% 
1 1,9% 


52  


écoutecd


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


23 31,1% 
51 68,9% 
74 100% 


visionDVD


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


8 10,8% 
66 89,2% 
74 100% 


posteinform


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


53 71,6% 
21 28,4% 
74 100% 


quelposte


Internet libre
La sélection de sites web et de cd-roms
La messagerie électronique (e-mail)
Les méthodes de langue
Les films de l'INA et des producteurs locaux
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


24 45,3% 
9 17,0% 
5 9,4% 
5 9,4% 
8 15,1% 


43 81,1% 
53  


chaînes


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 9,5% 
67 90,5% 
74 100% 


siteInt


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


23 31,1% 
51 68,9% 
74 100% 
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Fréquentation


inscription


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


56 75,7% 
18 24,3% 
74 100% 


venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


9 12,2% 
26 35,1% 
18 24,3% 
16 21,6% 
4 5,4% 
1 1,4% 


74 100% 


qdvenue


Non réponse
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 1,4% 
33 44,6% 
19 25,7% 
21 28,4% 
74 100% 


qdsemaine


Le matin
Entre 12 H et 14 H
L'après-midi (de 14 H à 17 H)
En soirée (après 17 H)
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


11 33,3% 
6 18,2% 
9 27,3% 
2 6,1% 
5 15,2% 


33 100% 


qdweekend


Le samedi
Le dimanche
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


8 42,1% 
4 21,1% 
7 36,8% 


19 100% 


proximité


De votre domicile
De votre lieu de travail
D'aucun des deux
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


32 43,2% 
13 17,6% 
33 44,6% 
74  
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transport


Le bus
Le métro
Le train
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 9,5% 
31 41,9% 
2 2,7% 


22 29,7% 
12 16,2% 
25 33,8% 
1 1,4% 


74  
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ANNEXE n° 10 : Le profil des usagers des bibliothèques de quartier


Les résultats généraux


Vous êtes :


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


241 39,0% 
377 61,0% 
618 100% 


Quel âge avez-vous ?


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


52 8,4% 
23 3,7% 
60 9,7% 


164 26,5% 
239 38,7% 
80 12,9% 


618 100% 


Où résidez-vous ?


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


569 92,1% 
42 6,8% 
2 0,3% 
3 0,5% 
2 0,3% 


618 100% 


Quelle est votre situation professionnelle ?


sitpro


Actif
Retraité
Etudiant/Elève
En recherche d'emploi
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


269 43,5% 
110 17,8% 
128 20,7% 
68 11,0% 
43 7,0% 


618 100% 
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Si vous êtes actif, dans quelle catégorie se situe votre profession ?


catpro


Non réponse
Agriculteurs
Professions libérales
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 1,9% 
0 0,0% 


16 5,9% 
64 23,8% 
84 31,2% 
71 26,4% 
15 5,6% 
14 5,2% 


269 100% 


Quel est votre niveau d’études ?


études


Non réponse
Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


15 2,4% 
17 2,8% 
49 7,9% 
61 9,9% 
27 4,4% 
95 15,4% 


117 18,9% 
237 38,3% 
618 100% 


Fréquentez-vous une autre bibliothèque ?


autrebib


Non réponse
Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 0,2% 
249 40,3% 
368 59,5% 
618 100% 


Si oui, quel type de bibliothèque ?


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


63 25,3% 
52 20,9% 
85 34,1% 
72 28,9% 
5 2,0% 


27 10,8% 
249  
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Le profil des usagers de chaque bibliothèque de quartier


Voici  un  rapide  profil-type  de  chaque  bibliothèque  annexe  dont  le  public  a  été 


interrogé. Les chiffres cités sont comparés avec les résultats obtenus par l’ensembles des neuf 


établissements concernés.


La bibliothèque de la Côte Pavée


Une population très féminisée : 65 % de femmes contre 35 % d’hommes.


Par rapport à la moyenne enregistrée pour l’ensemble des bibliothèques de quartier, 


sont  plus  nombreux :  les  16-18  ans  (6,3  %)  et  les  plus  de  65  ans  (16,3  %).  Sont  moins 


nombreux : les 12-16 ans (7,5 %), mais surtout les 18-25 ans (5 %).


La représentation des autres tranches d’âge est quasiment équivalente.


Un public très toulousain : 97,5 %, dont une dans la communauté d’agglomération de 


Toulouse et l’autre en Midi-Pyrénées.


Sont plus nombreux que la moyenne : les retraités (23,8 %) et moins nombreux les 


étudiants/élèves (16,3 %).


Parmi les actifs, se distinguent les cadres (54,3 %) et les professions libérales (8,6 %). 


Sont moins bien représentés : les employés (11,4 %).


Un haut niveau d’études : 45 % ont un bac + 3 ou plus.


Une population encline à la multi-fréquentation à 42,5 %.


Les types de bibliothèques  fréquentés sont  dans des proportions quasi  similaires à 


celles de l’ensemble des bibliothèques de quartier, hormis pour les BU qui sont moins souvent 


citées (23,5 %).


Sont  également  mentionnés  la  bibliothèque  des  Beaux-Arts,  une  bibliothèque 


associative et la bibliothèque de la faculté du troisième âge.
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La bibliothèque d’Empalot


On compte plus d’hommes que la moyenne : 48,3 % pour 51,7 % de femmes. C’est 


l’établissement qui en dénombre le plus.


Sont plus présents les 18-25 ans (13,3 %) et les 25-40 ans (33,3 %).


Sont moins nombreux les 16-18 ans (1,7 %) et les plus de 65 ans (6,7 %).


8,3 % viennent de la grande banlieue de Toulouse dont une personne d’Ariège.


Il  y a beaucoup plus de personnes en recherche d’emploi (13,3 %) et un peu plus 


d’actifs (45 %). Mais on compte moins de retraités (8,3 %).


Un public un peu moins multi-fréquentant : 38,3 % qui se rend plutôt en BU (43,5 %) 


et dans d’autres bibliothèques municipales (26,1 %).


Les  autres  établissements  mentionnés  sont  une  bibliothèque  associative,  la 


bibliothèque du conservatoire de musique et la BNF.
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Fabre


Un peu plus d’hommes que la moyenne (43,3 %) et 56,7 % de femmes.


Sont plus nombreux les 18-25 ans (16,4 %), les 25-40 ans (29,9 %) et les plus de 65 


ans (14,9 %).


Sont moins nombreux les 12-16 ans (3 %), les 16-18 ans (1,5 %) et les 40-65 ans (34,3 


%).


Un  public  très  toulousain  (95,5  %).  Seuls  3  %  habitent  dans  la  communauté 


d’agglomération et 1,5 % dans une région autre (en Dordogne).


La répartition des situations professionnelles est sensiblement équivalente à celle de 


l’ensemble des bibliothèques enquêtées.


Dans les métiers exercés, on note plus de professions intermédiaires (37,9 %), moins 


de cadres (17,2 %) et aucun ouvrier.


Une population plus diplômée que l’ensemble : 88,1 % ont un niveau équivalent ou 


supérieur au baccalauréat.


Un public qui fréquente d’autres bibliothèques pour près de la moitié d’entre eux (49,3 


%). Il va plutôt en BU (57,6 %) et à la BEP (33,3 %).


Les autres bibliothèques fréquentées sont : la bibliothèque de l’Institut catholique, la 


bibliothèque  des  pères  dominicains,  la  bibliothèque  du  théâtre  de  la  Digue,  le  CRDP,  la 


médiathèque de l’IUFM et la BNF.
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Les Izards


Un public très féminisé : 69,4 % de femmes contre 30,6 % d’hommes.


Sont plus nombreux que la moyenne les 12-16 ans (15,3 %) et un peu les 40-65 ans 


(10,3 %).


Sont moins nombreux les 16-18 ans (1,5 %), les 18-25 ans (6,9 %) et les plus de 65 


ans (9,7 %).


Un public de la grande banlieue toulousaine est plus présent (12,5 %).


Plus d’actifs (52,8 %), moins de retraités (12,5 %) et de chercheurs d’emploi (5,6 %).


Au sein des actifs, plus d’employés (39,5 %) et d’ouvriers (7,9 %) ; moins de cadres 


(10,5 %) et de professions intermédiaires (28,9 %).


Un public moins diplômé : 63,9 ont le baccalauréat ou plus.


Un public qui fréquente moins d’autres bibliothèques : 31,9 %.


Ils vont plus en CDI (43,5 %), à la BEP (30,4 %) et dans les bibliothèques d’entreprise 


(4,3 %).


Les autres bibliothèques sont : une bibliothèque d’hôpital et une BCD (Bibliothèque 


Centre de Documentation).
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Les Minimes


Un public très féminisé : 70 % de femmes contre 30 % d’hommes.


Sont plus nombreux les plus de 65 ans (20 %), les 25-40 ans (30 %) et les 16-18 ans 


(5,7 %).


Sont moins nombreux les 12-16 ans (5,7 %), les 18-25 ans (4,3 %) et les 40-65 ans 


(34,3 %).


7,1 % viennent de la communauté d’agglomération et 1,4 % de Midi-Pyrénées.


On trouve plus de retraités (24,3 %) et d’actifs (47,1 %).


Sont moins représentés les étudiants ou élèves (15,7 %) et les chercheurs d’emploi 


(8,6 %).


Parmi les actifs, on compte plus d’employés (33,3 %) et moins de cadres (18,2 %) et 


de professions intermédiaires (27,3 %).


Une population un peu moins multi-fréquentante : 31,4 %.


Elle se rend plus à la BEP (40,9 %) ou dans les CDI (36,4 %).


Les autres bibliothèques citées sont : la bibliothèque des Beaux-Arts, la bibliothèque 


de l’IUFM et la BNF.
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Rangueil


Un public un peu plus masculin que l’ensemble :  41,7 % d’hommes et  58,6 % de 


femmes.


Se détachent nettement les 40-65 ans (50 %) et, plus légèrement, les plus de 65 ans 


(14,3 %) et les 16-18 ans (4,3 %).


Sont moins bien représentés les 12-16 ans (4,3 %) et les 25-40 ans (17,1 %).


Public toulousain mais 8,6 % viennent de la grande banlieue. Personne des zones plus 


éloignées.


On trouve plus de chercheurs d’emploi (15,7 %).


Dans les professions exercées, les cadres dominent (30 %).


Un  public  qui  fréquente  beaucoup  les  BU  (36  %)  et  les  autres  bibliothèques 


municipales (24 %).


Sont également citées en « autres » : le CRDP (à deux reprises), la bibliothèque du 


théâtre de la Digue et une bibliothèque associative.
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La Reynerie


Plus d’hommes par rapport à la moyenne : 44,6 % pour 55,4 % de femmes.


Sont nettement plus nombreux les 12-16 ans (24,6 %).


Sont  nettement  moins  nombreux les  plus  de  65  ans  (4,6  %)  et  légèrement  moins 


nombreux les 18-25 ans (7,7 %), les 25-40 ans (23,1 %) et les 40-65 ans (36,9 %).


7,7 % de la grande banlieue, 1,5 % de Haute-Garonne.


Plus d’élèves (32,3 %).


Moins de retraités (9,2 %), d’actifs (36,9 %) et de chercheurs d’emploi (9,2 %).


Parmi les actifs,  on relève plus d’employés (41,7 %) et  d’ouvriers  (16,7 %),  mais 


moins de cadres (8,3 %) et de professions intermédiaires (25 %).


Une population moins diplômée : 53,8 % ont la baccalauréat ou plus.


Tendance à la multifréquentation : 49,2 %, surtout dans les CDI (56,3 %).


Une  autre  bibliothèque  a  été  mentionnée.  Il  s’agit  de  la  bibliothèque  de  l’Institut 


catholique.
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Saint-Cyprien


On compte plus d’hommes que la moyenne : 43,5 % pour 56,5 % de femmes.


Une population plutôt jeune : les 16-18 ans (5,8 %), les 18-25 ans (20,3 %) et les 25-


40 ans (36,2 %) sont plus nombreux alors que les 40-65 ans (27,5 %), les plus de 65 ans (7,2 


%) mais aussi les 12-16 ans (2,9 %) sont moins nombreux.


En conséquence, les élèves (31,9 %) et les personnes en recherche d’emploi (17,4 %) 


sont mieux représentés, à l’inverse des actifs (37,7 %) et des retraités (11,6 %).


Une population surdiplômée par rapport à la fréquentation générale : 86,9 % ont le 


baccalauréat ou plus.


Un public multi-fréquentant (47,8 %) qui va plutôt dans les BU (39,4 %), à la BEP 


(33,3 %) et dans d’autres bibliothèques municipales (30,3 %).


Sont également mentionnés le CRDP, un bibliobus en zone rurale, la cinémathèque, 


une bibliothèque associative ainsi que la bibliothèque de l’IMA (Institut du Monde Arabe), la 


BNF et la BPI.
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Serveyrolles


Un public plutôt féminin : 63,1 % et 36,9 % d’hommes.


Une population plutôt âgée puisque se détachent nettement  les plus de 40 ans qui 


représentent plus de 70 % du public (49,2 % de 40-65 ans et 21,5 % de plus de 65 ans).


7,7 % habitent la communauté d’agglomération.


Se distinguent fortement les retraités (32,3 %).


Sont moins nombreux les étudiants/élèves (12,3 %) et les chercheurs d’emploi (6,2 


%).


Parmi les actifs, on compte plus de professions intermédiaires (44,4 %) mais aucun 


ouvrier.


Une population un peu moins qualifiée que l’ensemble : 61,6 % ont un niveau égal ou 


supérieur au baccalauréat.


Une population un peu moins mulit-fréquentante : 36,9 %.


Elle se rend prioritairement dans les bibliothèques municipales d’autres villes.


Les autres types de bibliothèques cités sont : le CRDP et la cinémathèque.
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ANNEXE n° 11 : Les pratiques des usagers des bibliothèques de quartier


Empruntez-vous des documents ?


sexe 
empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
80,1% (193) 92,3% (348) 87,5% (541) 
19,5% ( 47) 7,7% ( 29) 12,3% ( 76) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,7% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
80,8% ( 42) 87,0% ( 20) 73,3% ( 44) 88,4% (145) 90,8% (217) 91,3% ( 73) 87,5% (541) 
19,2% ( 10) 13,0% (  3) 25,0% ( 15) 11,6% ( 19) 9,2% ( 22) 8,8% (  7) 12,3% ( 76) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,2% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
87,0% (495) 95,2% ( 40) 100% (  2) 100% (  3) 50,0% (  1) 87,5% (541) 
12,8% ( 73) 4,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 12,3% ( 76) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,8% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
91,1% (245) 90,9% (100) 83,6% (107) 77,9% ( 53) 83,7% ( 36) 87,5% (541) 


8,9% ( 24) 9,1% ( 10) 15,6% ( 20) 22,1% ( 15) 16,3% (  7) 12,3% ( 76) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,2% (  1) 
88,2% ( 15) 77,6% ( 38) 82,0% ( 50) 88,9% ( 24) 92,6% ( 88) 85,5% (100) 90,7% (215) 87,5% (530) 
11,8% (  2) 22,4% ( 11) 18,0% ( 11) 11,1% (  3) 7,4% (  7) 14,5% ( 17) 8,9% ( 21) 12,3% ( 72) 
100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (603) 


autrebib 
empruntdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
100% (  1) 86,3% (215) 88,3% (325) 87,5% (541) 
0,0% (  0) 13,3% ( 33) 11,7% ( 43) 12,3% ( 76) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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Empruntez-vous des VHS ? (à Fabre)


sexe 
quelemprunt
Des VHS
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


68,2% (15) 57,1% (20) 61,4%  (35) 
100%  (15) 100% (20) 100%  (35) 


âge 
quelemprunt
Des VHS
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% ( 0) 100% ( 1) 77,8% ( 7) 68,4% (13) 55,6% (10) 44,4% ( 4) 61,4% (35) 
0,0% ( 0) 100%  ( 1) 100% ( 7) 100%  (13) 100% (10) 100%  ( 4) 100% (35) 


résidence 
quelemprunt
Des VHS
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


60,0% (33) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 61,4%  (35) 
100%  (33) 100%  ( 2) 0,0%  ( 0) 0,0%  ( 0) 0,0%  ( 0) 100%  (35) 


sitpro 
quelemprunt
Des VHS
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


66,7% (16) 36,4% ( 4) 83,3% (10) 57,1% ( 4) 33,3% ( 1) 61,4%  (35) 
100%  (16) 100%  ( 4) 100%  (10) 100%  ( 4) 100%  ( 1) 100%  (35) 


études 


quelemprunt
Des VHS
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 100% ( 1) 54,5% ( 6) 76,9% (10) 60,7% (17) 61,4% (35) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 100% ( 1) 100% ( 6) 100% (10) 100% (17) 100% (35) 


autrebib 
quelemprunt
Des VHS
TOTAL


Oui Non TOTAL


64,3% (18) 58,6% (17) 61,4%  (35) 
100%  (18) 100% (17) 100%  (35) 


Empruntez-vous des cédéroms ? (Côte-Pavée, Minimes, Rangueil)


sexe 
quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


10,0% (  6) 9,0% ( 12) 9,3%  ( 18) 
100% (  6) 100%  ( 12) 100%  ( 18) 


âge 
quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


30,8% (  4) 10,0% (  1) 0,0% (  0) 22,2% ( 10) 3,8% (  3) 0,0% (  0) 9,3%  ( 18) 
100% (  4) 100%  (  1) 0,0% (  0) 100%  ( 10) 100%  (  3) 0,0% (  0) 100%  ( 18) 


résidence 
quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


9,3% ( 17) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 9,3% ( 18) 
100% ( 17) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0%  (  0) 100%  ( 18) 
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sitpro 
quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


7,9% (  7) 0,0% (  0) 19,4% (  6) 16,7% (  3) 20,0% (  2) 9,3%  ( 18) 
100%  (  7) 0,0%  (  0) 100%  (  6) 100%  (  3) 100%  (  2) 100%  ( 18) 


études 


quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


50,0% (  1) 0,0% (  0) 30,0% (  3) 4,5% (  1) 9,1% (  1) 3,4% (  1) 6,1% (  2) 10,6% (  9) 9,3% ( 18) 
100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  3) 100% (  1) 100% (  1) 100% (  1) 100% (  2) 100% (  9) 100% ( 18) 


autrebib 
quelemprunt
Des cd-roms
TOTAL


Oui Non TOTAL


11,3% (  8) 8,2% ( 10) 9,3%  ( 18) 
100% (  8) 100%  ( 10) 100%  ( 18) 


Empruntez-vous des CD ? (Empalot, Saint-Cyprien)


sexe 
quelemprunt
Des cd
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


84,6% (22) 62,1% (18) 72,7%  (40) 
100%  (22) 100% (18) 100%  (40) 


âge 
quelemprunt
Des cd
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


80,0% ( 4) 0,0% ( 0) 50,0% ( 3) 89,5% (17) 76,2% (16) 0,0% ( 0) 72,7% (40) 
100% ( 4) 0,0%  ( 0) 100% ( 3) 100%  (17) 100% (16) 0,0% ( 0) 100% (40) 


résidence 
quelemprunt
Des cd
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


73,5% (36) 60,0% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 72,7%  (40) 
100%  (36) 100%  ( 3) 0,0%  ( 0) 0,0%  ( 0) 100%  ( 1) 100%  (40) 


sitpro 
quelemprunt
Des cd
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


84,6% (22) 20,0% ( 1) 70,0% ( 7) 75,0% ( 6) 66,7% ( 4) 72,7%  (40) 
100%  (22) 100%  ( 1) 100%  ( 7) 100%  ( 6) 100%  ( 4) 100%  (40) 


autrebib 
quelemprunt
Des cd
TOTAL


Oui Non TOTAL


73,7% (14) 72,2% (26) 72,7%  (40) 
100%  (14) 100% (26) 100%  (40) 
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SOURCE 
quelemprunt
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
Autres
TOTAL


bibquartierServ bibquarti
erIzards


bibquartier
Reynerie


TOTAL


80,0% ( 48) 83,9% ( 47) 75,0% ( 42) 79,7% (137) 
71,7% ( 43) 69,6% ( 39) 67,9% ( 38) 69,8% (120) 
21,7% ( 13) 37,5% ( 21) 37,5% ( 21) 32,0% ( 55) 
30,0% ( 18) 35,7% ( 20) 32,1% ( 18) 32,6% ( 56) 


3,3% (  2) 7,1% (  4) 8,9% (  5) 6,4% ( 11) 
0,0% (  0) 1,8% (  1) 16,1% (  9) 5,8% ( 10) 


100% (124) 100% (132) 100% (133) 100% (389) 


SOURCE 
quelimpr
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


bibquarti
erStCyp


bibquartie
rMinimes


bibquartie
rEmpalot


bibquartier
Rangueil


bibquartierC
ôtePavée1


bibquartierFabre TOTAL


69,1% ( 38) 71,0% ( 44) 68,0% ( 34) 84,7% ( 50) 80,8% ( 59) 69,2% ( 36) 74,4% (261) 
78,2% ( 43) 67,7% ( 42) 72,0% ( 36) 61,0% ( 36) 76,7% ( 56) 73,1% ( 38) 71,5% (251) 
36,4% ( 20) 27,4% ( 17) 30,0% ( 15) 27,1% ( 16) 20,5% ( 15) 21,2% ( 11) 26,8% ( 94) 
34,5% ( 19) 24,2% ( 15) 24,0% ( 12) 37,3% ( 22) 34,2% ( 25) 36,5% ( 19) 31,9% (112) 


3,6% (  2) 3,2% (  2) 2,0% (  1) 5,1% (  3) 4,1% (  3) 11,5% (  6) 4,8% ( 17) 
100% (122) 100% (120) 100% ( 98) 100% (127) 100% (158) 100% (110) 100% (735) 


Lisez-vous sur place ?


sexe 
lecture
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


66,0% (159) 52,8% (199) 57,9% (358) 
34,0% ( 82) 47,2% (178) 42,1% (260) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
lecture
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


84,6% ( 44) 69,6% ( 16) 51,7% ( 31) 56,1% ( 92) 56,1% (134) 51,2% ( 41) 57,9% (358) 
15,4% (  8) 30,4% (  7) 48,3% ( 29) 43,9% ( 72) 43,9% (105) 48,8% ( 39) 42,1% (260) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
lecture
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


58,5% (333) 45,2% ( 19) 50,0% (  1) 100% (  3) 100% (  2) 57,9% (358) 
41,5% (236) 54,8% ( 23) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 42,1% (260) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
lecture
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


50,2% (135) 53,6% ( 59) 72,7% ( 93) 63,2% ( 43) 65,1% ( 28) 57,9% (358) 
49,8% (134) 46,4% ( 51) 27,3% ( 35) 36,8% ( 25) 34,9% ( 15) 42,1% (260) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 
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études 


lecture
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


52,9% (  9) 87,8% ( 43) 50,8% ( 31) 74,1% ( 20) 50,5% ( 48) 54,7% ( 64) 57,8% (137) 57,9% (352) 
47,1% (  8) 12,2% (  6) 49,2% ( 30) 25,9% (  7) 49,5% ( 47) 45,3% ( 53) 42,2% (100) 42,1% (251) 
100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (603) 


autrebib 
lecture
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 65,1% (162) 53,0% (195) 57,9% (358) 
0,0% (  0) 34,9% ( 87) 47,0% (173) 42,1% (260) 


100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Que lisez-vous sur place ?


sexe 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


11,3% ( 18) 10,1% ( 20) 10,6% ( 38) 
28,9% ( 46) 31,7% ( 63) 30,4% (109) 
83,0% (132) 80,4% (160) 81,6% (292) 
17,0% ( 27) 17,6% ( 35) 17,3% ( 62) 


0,6% (  1) 3,5% (  7) 2,2% (  8) 
100% (224) 100% (285) 100% (509) 


âge 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


27,3% ( 12) 18,8% (  3) 9,7% (  3) 9,8% (  9) 6,7% (  9) 4,9% (  2) 10,6% ( 38) 
40,9% ( 18) 43,8% (  7) 38,7% ( 12) 29,3% ( 27) 26,1% ( 35) 24,4% ( 10) 30,4% (109) 
45,5% ( 20) 68,8% ( 11) 64,5% ( 20) 89,1% ( 82) 89,6% (120) 95,1% ( 39) 81,6% (292) 
50,0% ( 22) 31,3% (  5) 29,0% (  9) 13,0% ( 12) 10,4% ( 14) 0,0% (  0) 17,3% ( 62) 


2,3% (  1) 6,3% (  1) 0,0% (  0) 4,3% (  4) 1,5% (  2) 0,0% (  0) 2,2% (  8) 
100% ( 73) 100% ( 27) 100% ( 44) 100% (134) 100% (180) 100% ( 51) 100% (509) 


résidence 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


10,8% ( 36) 10,5% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,6% ( 38) 
31,2% (104) 21,1% (  4) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 30,4% (109) 
81,1% (270) 94,7% ( 18) 100% (  1) 66,7% (  2) 50,0% (  1) 81,6% (292) 
18,0% ( 60) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 17,3% ( 62) 


2,1% (  7) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 2,2% (  8) 
100% (477) 100% ( 24) 100% (  1) 100% (  4) 100% (  3) 100% (509) 


sitpro 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


4,4% (  6) 5,1% (  3) 20,4% ( 19) 9,3% (  4) 21,4% (  6) 10,6% ( 38) 
25,2% ( 34) 23,7% ( 14) 41,9% ( 39) 32,6% ( 14) 28,6% (  8) 30,4% (109) 
91,9% (124) 93,2% ( 55) 55,9% ( 52) 90,7% ( 39) 78,6% ( 22) 81,6% (292) 


8,9% ( 12) 1,7% (  1) 39,8% ( 37) 14,0% (  6) 21,4% (  6) 17,3% ( 62) 
2,2% (  3) 0,0% (  0) 1,1% (  1) 2,3% (  1) 10,7% (  3) 2,2% (  8) 


100% (179) 100% ( 73) 100% (148) 100% ( 64) 100% ( 45) 100% (509) 
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études 


quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% (  0) 25,6% ( 11) 3,2% (  1) 25,0% (  5) 10,4% (  5) 10,9% (  7) 5,8% (  8) 10,6% ( 37) 
11,1% (  1) 39,5% ( 17) 25,8% (  8) 40,0% (  8) 33,3% ( 16) 31,3% ( 20) 27,7% ( 38) 30,4% (108) 
100% (  9) 51,2% ( 22) 87,1% ( 27) 60,0% ( 12) 89,6% ( 43) 81,3% ( 52) 89,1% (122) 81,6% (287) 
0,0% (  0) 41,9% ( 18) 6,5% (  2) 40,0% (  8) 8,3% (  4) 15,6% ( 10) 13,9% ( 19) 17,3% ( 61) 
0,0% (  0) 2,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,1% (  1) 3,1% (  2) 1,5% (  2) 2,2% (  6) 


100% ( 10) 100% ( 69) 100% ( 38) 100% ( 33) 100% ( 69) 100% ( 91) 100% (189) 100% (499) 


autrebib 
quellelect
Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 16,0% ( 26) 6,2% ( 12) 10,6% ( 38) 
100% (  1) 37,0% ( 60) 24,6% ( 48) 30,4% (109) 
100% (  1) 69,8% (113) 91,3% (178) 81,6% (292) 
100% (  1) 26,5% ( 43) 9,2% ( 18) 17,3% ( 62) 
0,0% (  0) 2,5% (  4) 2,1% (  4) 2,2% (  8) 
100% (  3) 100% (246) 100% (260) 100% (509) 


Ecoutez-vous des CD sur place ?


sexe 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


32,2% ( 19) 32,9% ( 23) 32,6% ( 42) 
67,8% ( 40) 67,1% ( 47) 67,4% ( 87) 
100% ( 59) 100% ( 70) 100% (129) 


âge 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


28,6% (  2) 100% (  5) 18,2% (  4) 48,9% ( 22) 22,0% (  9) 0,0% (  0) 32,6% ( 42) 
71,4% (  5) 0,0% (  0) 81,8% ( 18) 51,1% ( 23) 78,0% ( 32) 100% (  9) 67,4% ( 87) 
100% (  7) 100% (  5) 100% ( 22) 100% ( 45) 100% ( 41) 100% (  9) 100% (129) 


résidence 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


34,2% ( 40) 11,1% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 32,6% ( 42) 
65,8% ( 77) 88,9% (  8) 100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 67,4% ( 87) 
100% (117) 100% (  9) 100% (  1) 100% (  1) 100% (  1) 100% (129) 


sitpro 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


32,1% ( 17) 0,0% (  0) 44,1% ( 15) 45,0% (  9) 11,1% (  1) 32,6% ( 42) 
67,9% ( 36) 100% ( 13) 55,9% ( 19) 55,0% ( 11) 88,9% (  8) 67,4% ( 87) 
100% ( 53) 100% ( 13) 100% ( 34) 100% ( 20) 100% (  9) 100% (129) 


études 


écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


25,0% (  1) 0,0% (  0) 16,7% (  1) 71,4% (  5) 50,0% (  3) 25,0% (  5) 21,7% (  5) 36,7% ( 22) 32,6% ( 42) 
75,0% (  3) 100% (  3) 83,3% (  5) 28,6% (  2) 50,0% (  3) 75,0% ( 15) 78,3% ( 18) 63,3% ( 38) 67,4% ( 87) 
100% (  4) 100% (  3) 100% (  6) 100% (  7) 100% (  6) 100% ( 20) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (129) 
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autrebib 
écoutecd
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


37,5% ( 21) 28,8% ( 21) 32,6% ( 42) 
62,5% ( 35) 71,2% ( 52) 67,4% ( 87) 
100% ( 56) 100% ( 73) 100% (129) 


Consultez-vous les postes informatiques ?


sexe 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


50,9% ( 81) 38,9% (102) 43,5% (183) 
49,1% ( 78) 61,1% (160) 56,5% (238) 
100% (159) 100% (262) 100% (421) 


âge 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


64,5% ( 20) 55,6% ( 10) 61,0% ( 25) 54,2% ( 64) 38,1% ( 61) 5,7% (  3) 43,5% (183) 
35,5% ( 11) 44,4% (  8) 39,0% ( 16) 45,8% ( 54) 61,9% ( 99) 94,3% ( 50) 56,5% (238) 
100% ( 31) 100% ( 18) 100% ( 41) 100% (118) 100% (160) 100% ( 53) 100% (421) 


résidence 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


43,3% (167) 40,0% ( 12) 100% (  1) 66,7% (  2) 100% (  1) 43,5% (183) 
56,7% (219) 60,0% ( 18) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 56,5% (238) 
100% (386) 100% ( 30) 100% (  1) 100% (  3) 100% (  1) 100% (421) 


sitpro 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


42,3% ( 80) 11,3% (  8) 64,3% ( 54) 62,0% ( 31) 37,0% ( 10) 43,5% (183) 
57,7% (109) 88,7% ( 63) 35,7% ( 30) 38,0% ( 19) 63,0% ( 17) 56,5% (238) 
100% (189) 100% ( 71) 100% ( 84) 100% ( 50) 100% ( 27) 100% (421) 


études 


posteinform
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 61,5% ( 16) 21,4% (  9) 61,9% ( 13) 46,8% ( 29) 47,5% ( 38) 45,1% ( 78) 43,5% (183) 
100% (  8) 100% (  9) 38,5% ( 10) 78,6% ( 33) 38,1% (  8) 53,2% ( 33) 52,5% ( 42) 54,9% ( 95) 56,5% (238) 
100% (  8) 100% (  9) 100% ( 26) 100% ( 42) 100% ( 21) 100% ( 62) 100% ( 80) 100% (173) 100% (421) 


autrebib 
posteinform
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 54,4% ( 87) 36,5% ( 95) 43,5% (183) 
0,0% (  0) 45,6% ( 73) 63,5% (165) 56,5% (238) 
100% (  1) 100% (160) 100% (260) 100% (421) 


Qu’utilisez-vous sur les postes informatiques ?


sexe 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


30,9% ( 25) 35,3% ( 36) 33,3% ( 61) 
7,4% (  6) 6,9% (  7) 7,1% ( 13) 
8,6% (  7) 6,9% (  7) 7,7% ( 14) 


79,0% ( 64) 85,3% ( 87) 82,5% (151) 
100% (102) 100% (137) 100% (239) 
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âge 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


85,0% ( 17) 40,0% (  4) 40,0% ( 10) 26,6% ( 17) 19,7% ( 12) 33,3% (  1) 33,3% ( 61) 
35,0% (  7) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,3% (  4) 3,3% (  2) 0,0% (  0) 7,1% ( 13) 
35,0% (  7) 0,0% (  0) 4,0% (  1) 7,8% (  5) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 7,7% ( 14) 
35,0% (  7) 70,0% (  7) 84,0% ( 21) 89,1% ( 57) 91,8% ( 56) 100% (  3) 82,5% (151) 
100% ( 38) 100% ( 11) 100% ( 32) 100% ( 83) 100% ( 71) 100% (  4) 100% (239) 


résidence 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


35,3% ( 59) 8,3% (  1) 100% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 33,3% ( 61) 
7,2% ( 12) 8,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,1% ( 13) 
7,2% ( 12) 8,3% (  1) 100% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,7% ( 14) 


80,8% (135) 100% ( 12) 100% (  1) 100% (  2) 100% (  1) 82,5% (151) 
100% (218) 100% ( 15) 100% (  3) 100% (  2) 100% (  1) 100% (239) 


sitpro 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


21,3% ( 17) 25,0% (  2) 55,6% ( 30) 29,0% (  9) 30,0% (  3) 33,3% ( 61) 
3,8% (  3) 0,0% (  0) 14,8% (  8) 6,5% (  2) 0,0% (  0) 7,1% ( 13) 
5,0% (  4) 0,0% (  0) 18,5% ( 10) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,7% ( 14) 


92,5% ( 74) 100% (  8) 64,8% ( 35) 80,6% ( 25) 90,0% (  9) 82,5% (151) 
100% ( 98) 100% ( 10) 100% ( 83) 100% ( 36) 100% ( 12) 100% (239) 


études 


quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


81,3% ( 13) 55,6% (  5) 53,8% (  7) 13,8% (  4) 28,9% ( 11) 26,9% ( 21) 33,3% ( 61) 
31,3% (  5) 11,1% (  1) 7,7% (  1) 3,4% (  1) 5,3% (  2) 3,8% (  3) 7,1% ( 13) 
37,5% (  6) 0,0% (  0) 15,4% (  2) 0,0% (  0) 2,6% (  1) 6,4% (  5) 7,7% ( 14) 
37,5% (  6) 66,7% (  6) 61,5% (  8) 93,1% ( 27) 92,1% ( 35) 88,5% ( 69) 82,5% (151) 
100% ( 30) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% ( 32) 100% ( 49) 100% ( 98) 100% (239) 


autrebib 
quelposte
Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 40,2% ( 35) 26,3% ( 25) 33,3% ( 61) 
0,0% (  0) 9,2% (  8) 5,3% (  5) 7,1% ( 13) 
0,0% (  0) 11,5% ( 10) 4,2% (  4) 7,7% ( 14) 


100% (  1) 78,2% ( 68) 86,3% ( 82) 82,5% (151) 
100% (  2) 100% (121) 100% (116) 100% (239) 


Choisissez-vous vos documents :


sexe 
choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,0% (  0) 0,8% (  3) 0,5% (  3) 
77,6% (187) 65,5% (247) 70,2% (434) 


1,2% (  3) 2,9% ( 11) 2,3% ( 14) 
21,2% ( 51) 30,8% (116) 27,0% (167) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 
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âge 
choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
46,2% ( 24) 73,9% ( 17) 76,7% ( 46) 75,0% (123) 72,4% (173) 63,7% ( 51) 70,2% (434) 


5,8% (  3) 8,7% (  2) 0,0% (  0) 1,2% (  2) 2,1% (  5) 2,5% (  2) 2,3% ( 14) 
48,1% ( 25) 17,4% (  4) 18,3% ( 11) 23,8% ( 39) 25,5% ( 61) 33,8% ( 27) 27,0% (167) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,5% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
72,1% (410) 45,2% ( 19) 50,0% (  1) 66,7% (  2) 100% (  2) 70,2% (434) 


1,9% ( 11) 7,1% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,3% ( 14) 
25,5% (145) 47,6% ( 20) 50,0% (  1) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 27,0% (167) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,8% (  1) 1,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
71,0% (191) 66,4% ( 73) 64,8% ( 83) 83,8% ( 57) 69,8% ( 30) 70,2% (434) 


2,2% (  6) 1,8% (  2) 3,9% (  5) 0,0% (  0) 2,3% (  1) 2,3% ( 14) 
26,4% ( 71) 31,8% ( 35) 30,5% ( 39) 14,7% ( 10) 27,9% ( 12) 27,0% (167) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  1) 1,7% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
60,0% (  9) 70,6% ( 12) 40,8% ( 20) 65,6% ( 40) 77,8% ( 21) 70,5% ( 67) 67,5% ( 79) 78,5% (186) 70,2% (434) 
6,7% (  1) 0,0% (  0) 6,1% (  3) 1,6% (  1) 3,7% (  1) 1,1% (  1) 0,0% (  0) 3,0% (  7) 2,3% ( 14) 


33,3% (  5) 29,4% (  5) 53,1% ( 26) 32,8% ( 20) 18,5% (  5) 27,4% ( 26) 30,8% ( 36) 18,6% ( 44) 27,0% (167) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
choixdoc1
Non réponse
Par vous-même
D'après les conseils du personnel
Cela dépend
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,5% (  2) 0,5% (  3) 
100% (  1) 67,9% (169) 71,7% (264) 70,2% (434) 
0,0% (  0) 3,2% (  8) 1,6% (  6) 2,3% ( 14) 
0,0% (  0) 28,5% ( 71) 26,1% ( 96) 27,0% (167) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Trouvez-vous facilement les documents que vous recherchez ?


sexe 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,0% (  0) 0,8% (  3) 0,5% (  3) 
91,7% (221) 89,9% (339) 90,6% (560) 


8,3% ( 20) 9,3% ( 35) 8,9% ( 55) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 
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âge 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,0% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
92,3% ( 48) 82,6% ( 19) 85,0% ( 51) 92,1% (151) 90,8% (217) 92,5% ( 74) 90,6% (560) 


7,7% (  4) 17,4% (  4) 10,0% (  6) 7,9% ( 13) 9,2% ( 22) 7,5% (  6) 8,9% ( 55) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,5% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
90,7% (516) 88,1% ( 37) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 90,6% (560) 


8,8% ( 50) 11,9% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 8,9% ( 55) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,8% (  1) 1,5% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
88,8% (239) 92,7% (102) 88,3% (113) 97,1% ( 66) 93,0% ( 40) 90,6% (560) 
10,8% ( 29) 7,3% (  8) 10,9% ( 14) 1,5% (  1) 7,0% (  3) 8,9% ( 55) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  1) 1,7% (  2) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
93,3% ( 14) 100% ( 17) 89,8% ( 44) 90,2% ( 55) 88,9% ( 24) 93,7% ( 89) 88,9% (104) 89,9% (213) 90,6% (560) 


6,7% (  1) 0,0% (  0) 10,2% (  5) 9,8% (  6) 11,1% (  3) 5,3% (  5) 9,4% ( 11) 10,1% ( 24) 8,9% ( 55) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
trouverdoc
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,5% (  2) 0,5% (  3) 
100% (  1) 90,8% (226) 90,5% (333) 90,6% (560) 
0,0% (  0) 8,8% ( 22) 9,0% ( 33) 8,9% ( 55) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Réservez-vous des documents ?


sexe 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


52,3% (126) 44,0% (166) 47,2% (292) 
32,0% ( 77) 35,3% (133) 34,0% (210) 
13,3% ( 32) 18,0% ( 68) 16,2% (100) 


2,5% (  6) 2,7% ( 10) 2,6% ( 16) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


48,1% ( 25) 69,6% ( 16) 68,3% ( 41) 50,6% ( 83) 39,3% ( 94) 41,3% ( 33) 47,2% (292) 
32,7% ( 17) 26,1% (  6) 20,0% ( 12) 34,8% ( 57) 36,4% ( 87) 38,8% ( 31) 34,0% (210) 
15,4% (  8) 4,3% (  1) 10,0% (  6) 11,6% ( 19) 21,3% ( 51) 18,8% ( 15) 16,2% (100) 


3,8% (  2) 0,0% (  0) 1,7% (  1) 3,0% (  5) 2,9% (  7) 1,3% (  1) 2,6% ( 16) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 
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résidence 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


48,3% (275) 33,3% ( 14) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 100% (  2) 47,2% (292) 
33,2% (189) 42,9% ( 18) 50,0% (  1) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 34,0% (210) 
15,8% ( 90) 21,4% (  9) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 16,2% (100) 


2,6% ( 15) 2,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,6% ( 16) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


40,9% (110) 40,9% ( 45) 59,4% ( 76) 55,9% ( 38) 53,5% ( 23) 47,2% (292) 
39,0% (105) 39,1% ( 43) 28,1% ( 36) 25,0% ( 17) 20,9% (  9) 34,0% (210) 
16,7% ( 45) 18,2% ( 20) 10,9% ( 14) 17,6% ( 12) 20,9% (  9) 16,2% (100) 


3,3% (  9) 1,8% (  2) 1,6% (  2) 1,5% (  1) 4,7% (  2) 2,6% ( 16) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


73,3% ( 11) 52,9% (  9) 55,1% ( 27) 59,0% ( 36) 44,4% ( 12) 44,2% ( 42) 50,4% ( 59) 40,5% ( 96) 47,2% (292) 
13,3% (  2) 35,3% (  6) 30,6% ( 15) 23,0% ( 14) 29,6% (  8) 34,7% ( 33) 33,3% ( 39) 39,2% ( 93) 34,0% (210) 
13,3% (  2) 11,8% (  2) 10,2% (  5) 16,4% ( 10) 25,9% (  7) 18,9% ( 18) 13,7% ( 16) 16,9% ( 40) 16,2% (100) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,1% (  2) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  2) 2,6% (  3) 3,4% (  8) 2,6% ( 16) 


100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
réservation
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 47,0% (117) 47,3% (174) 47,2% (292) 
0,0% (  0) 34,9% ( 87) 33,4% (123) 34,0% (210) 
0,0% (  0) 14,1% ( 35) 17,7% ( 65) 16,2% (100) 
0,0% (  0) 4,0% ( 10) 1,6% (  6) 2,6% ( 16) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Avez-vous recours au Prêt-Inter ?


sexe 
Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


73,9% (178) 62,6% (236) 67,0% (414) 
20,7% ( 50) 25,5% ( 96) 23,6% (146) 


5,4% ( 13) 11,1% ( 42) 8,9% ( 55) 
0,0% (  0) 0,8% (  3) 0,5% (  3) 


100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


75,0% ( 39) 78,3% ( 18) 80,0% ( 48) 73,2% (120) 58,2% (139) 62,5% ( 50) 67,0% (414) 
23,1% ( 12) 21,7% (  5) 15,0% (  9) 22,0% ( 36) 25,9% ( 62) 27,5% ( 22) 23,6% (146) 


1,9% (  1) 0,0% (  0) 5,0% (  3) 4,9% (  8) 15,1% ( 36) 8,8% (  7) 8,9% ( 55) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,8% (  2) 1,3% (  1) 0,5% (  3) 


100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 
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résidence 
Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


68,0% (387) 54,8% ( 23) 50,0% (  1) 33,3% (  1) 100% (  2) 67,0% (414) 
22,7% (129) 33,3% ( 14) 50,0% (  1) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 23,6% (146) 


8,8% ( 50) 11,9% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 8,9% ( 55) 
0,5% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 


100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


62,5% (168) 62,7% ( 69) 76,6% ( 98) 73,5% ( 50) 67,4% ( 29) 67,0% (414) 
27,1% ( 73) 26,4% ( 29) 21,1% ( 27) 17,6% ( 12) 11,6% (  5) 23,6% (146) 
10,0% ( 27) 9,1% ( 10) 2,3% (  3) 8,8% (  6) 20,9% (  9) 8,9% ( 55) 


0,4% (  1) 1,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  3) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


86,7% ( 13) 64,7% ( 11) 77,6% ( 38) 73,8% ( 45) 66,7% ( 18) 64,2% ( 61) 71,8% ( 84) 60,8% (144) 67,0% (414) 
13,3% (  2) 23,5% (  4) 18,4% (  9) 18,0% ( 11) 25,9% (  7) 26,3% ( 25) 20,5% ( 24) 27,0% ( 64) 23,6% (146) 
0,0% (  0) 11,8% (  2) 4,1% (  2) 8,2% (  5) 7,4% (  2) 9,5% (  9) 6,8% (  8) 11,4% ( 27) 8,9% ( 55) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,9% (  1) 0,8% (  2) 0,5% (  3) 


100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
Pretinter
Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 65,9% (164) 67,7% (249) 67,0% (414) 
0,0% (  0) 26,9% ( 67) 21,5% ( 79) 23,6% (146) 
0,0% (  0) 7,2% ( 18) 10,1% ( 37) 8,9% ( 55) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,8% (  3) 0,5% (  3) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Avez-vous déjà consulté le site Internet ?


sexe 
siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,4% (  1) 0,3% (  1) 0,3% (  2) 
25,7% ( 62) 15,6% ( 59) 19,6% (121) 


73,9% (178) 84,1% (317) 80,1% (495) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,6% (  1) 0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,3% (  2) 
23,1% ( 12) 13,0% (  3) 20,0% ( 12) 32,3% ( 53) 15,9% ( 38) 3,8% (  3) 19,6% (121) 
76,9% ( 40) 87,0% ( 20) 80,0% ( 48) 67,1% (110) 83,7% (200) 96,3% ( 77) 80,1% (495) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 
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résidence 
siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,2% (  1) 2,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,3% (  2) 
19,5% (111) 16,7% (  7) 50,0% (  1) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 19,6% (121) 
80,3% (457) 81,0% ( 34) 50,0% (  1) 66,7% (  2) 50,0% (  1) 80,1% (495) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,5% (  1) 2,3% (  1) 0,3% (  2) 
22,3% ( 60) 4,5% (  5) 25,0% ( 32) 32,4% ( 22) 4,7% (  2) 19,6% (121) 


77,7% (209) 95,5% (105) 75,0% ( 96) 66,2% ( 45) 93,0% ( 40) 80,1% (495) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


6,7% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,3% (  2) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 24,5% ( 12) 6,6% (  4) 14,8% (  4) 18,9% ( 18) 17,1% ( 20) 26,6% ( 63) 19,6% (121) 


93,3% ( 14) 100% ( 17) 75,5% ( 37) 93,4% ( 57) 85,2% ( 23) 80,0% ( 76) 82,9% ( 97) 73,4% (174) 80,1% (495) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
siteInt
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  2) 0,3% (  2) 
0,0% (  0) 25,7% ( 64) 15,5% ( 57) 19,6% (121) 


100% (  1) 74,3% (185) 84,0% (309) 80,1% (495) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Pourquoi l’avez-vous consulté ?


sexe 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


50,0% ( 31) 50,8% ( 30) 50,4% ( 61) 
3,2% (  2) 3,4% (  2) 3,3% (  4) 


66,1% ( 41) 69,5% ( 41) 67,8% ( 82) 
6,5% (  4) 5,1% (  3) 5,8% (  7) 


100% ( 78) 100% ( 76) 100% (154) 


âge 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


50,0% (  6) 33,3% (  1) 50,0% (  6) 54,7% ( 29) 47,4% ( 18) 33,3% (  1) 50,4% ( 61) 
0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 3,8% (  2) 2,6% (  1) 0,0% (  0) 3,3% (  4) 


66,7% (  8) 66,7% (  2) 50,0% (  6) 64,2% ( 34) 78,9% ( 30) 66,7% (  2) 67,8% ( 82) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  3) 3,8% (  2) 5,3% (  2) 0,0% (  0) 5,8% (  7) 


100% ( 14) 100% (  4) 100% ( 15) 100% ( 67) 100% ( 51) 100% (  3) 100% (154) 
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résidence 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


51,4% ( 57) 42,9% (  3) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 50,4% ( 61) 
2,7% (  3) 14,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,3% (  4) 


65,8% ( 73) 85,7% (  6) 100% (  1) 100% (  1) 100% (  1) 67,8% ( 82) 
5,4% (  6) 14,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,8% (  7) 


100% (139) 100% ( 11) 100% (  1) 100% (  2) 100% (  1) 100% (154) 


sitpro 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


45,0% ( 27) 40,0% (  2) 53,1% ( 17) 68,2% ( 15) 0,0% (  0) 50,4% ( 61) 
3,3% (  2) 0,0% (  0) 3,1% (  1) 4,5% (  1) 0,0% (  0) 3,3% (  4) 


70,0% ( 42) 80,0% (  4) 62,5% ( 20) 63,6% ( 14) 100% (  2) 67,8% ( 82) 
5,0% (  3) 0,0% (  0) 6,3% (  2) 9,1% (  2) 0,0% (  0) 5,8% (  7) 


100% ( 74) 100% (  6) 100% ( 40) 100% ( 32) 100% (  2) 100% (154) 


études 


pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 50,0% (  6) 0,0% (  0) 50,0% (  2) 44,4% (  8) 65,0% ( 13) 50,8% ( 32) 50,4% ( 61) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 15,0% (  3) 0,0% (  0) 3,3% (  4) 
0,0% (  0) 66,7% (  8) 75,0% (  3) 50,0% (  2) 72,2% ( 13) 65,0% ( 13) 68,3% ( 43) 67,8% ( 82) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 15,0% (  3) 4,8% (  3) 5,8% (  7) 
0,0% (  0) 100% ( 14) 100% (  4) 100% (  5) 100% ( 21) 100% ( 32) 100% ( 78) 100% (154) 


autrebib 
pqsite
Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


53,1% ( 34) 47,4% ( 27) 50,4% ( 61) 
1,6% (  1) 5,3% (  3) 3,3% (  4) 


70,3% ( 45) 64,9% ( 37) 67,8% ( 82) 
7,8% (  5) 3,5% (  2) 5,8% (  7) 


100% ( 85) 100% ( 69) 100% (154) 
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ANNEXE n° 12 : La fréquentation des bibliothèques de quartier


Venez-vous :


sexe 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


1,7% (  4) 2,9% ( 11) 2,4% ( 15) 
24,1% ( 58) 11,7% ( 44) 16,5% (102) 
20,3% ( 49) 20,7% ( 78) 20,6% (127) 
35,3% ( 85) 45,1% (170) 41,3% (255) 
11,2% ( 27) 13,0% ( 49) 12,3% ( 76) 
7,5% ( 18) 6,6% ( 25) 7,0% ( 43) 


100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 4,3% (  1) 6,7% (  4) 4,3% (  7) 1,3% (  3) 0,0% (  0) 2,4% ( 15) 
30,8% ( 16) 13,0% (  3) 20,0% ( 12) 14,6% ( 24) 15,9% ( 38) 11,3% (  9) 16,5% (102) 
26,9% ( 14) 30,4% (  7) 30,0% ( 18) 20,7% ( 34) 15,5% ( 37) 21,3% ( 17) 20,6% (127) 
21,2% ( 11) 21,7% (  5) 23,3% ( 14) 42,7% ( 70) 49,4% (118) 46,3% ( 37) 41,3% (255) 
11,5% (  6) 8,7% (  2) 10,0% (  6) 14,0% ( 23) 10,9% ( 26) 16,3% ( 13) 12,3% ( 76) 
9,6% (  5) 21,7% (  5) 10,0% (  6) 3,7% (  6) 7,1% ( 17) 5,0% (  4) 7,0% ( 43) 


100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


2,3% ( 13) 4,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,4% ( 15) 
17,4% ( 99) 7,1% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,5% (102) 
20,6% (117) 21,4% (  9) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 20,6% (127) 
40,1% (228) 57,1% ( 24) 100% (  2) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 41,3% (255) 
12,5% ( 71) 7,1% (  3) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 12,3% ( 76) 
7,2% ( 41) 2,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 7,0% ( 43) 


100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


1,5% (  4) 0,0% (  0) 3,9% (  5) 7,4% (  5) 2,3% (  1) 2,4% ( 15) 
11,2% ( 30) 15,5% ( 17) 25,0% ( 32) 20,6% ( 14) 20,9% (  9) 16,5% (102) 
17,8% ( 48) 20,0% ( 22) 27,3% ( 35) 16,2% ( 11) 25,6% ( 11) 20,6% (127) 
52,0% (140) 46,4% ( 51) 21,1% ( 27) 35,3% ( 24) 30,2% ( 13) 41,3% (255) 
11,5% ( 31) 14,5% ( 16) 9,4% ( 12) 14,7% ( 10) 16,3% (  7) 12,3% ( 76) 
5,9% ( 16) 3,6% (  4) 13,3% ( 17) 5,9% (  4) 4,7% (  2) 7,0% ( 43) 


100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


6,7% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  1) 1,1% (  1) 4,3% (  5) 3,0% (  7) 2,4% ( 15) 
13,3% (  2) 11,8% (  2) 30,6% ( 15) 18,0% ( 11) 18,5% (  5) 13,7% ( 13) 13,7% ( 16) 16,0% ( 38) 16,5% (102) 
13,3% (  2) 17,6% (  3) 28,6% ( 14) 21,3% ( 13) 14,8% (  4) 18,9% ( 18) 28,2% ( 33) 16,9% ( 40) 20,6% (127) 
33,3% (  5) 41,2% (  7) 20,4% ( 10) 45,9% ( 28) 33,3% (  9) 46,3% ( 44) 39,3% ( 46) 44,7% (106) 41,3% (255) 
20,0% (  3) 29,4% (  5) 14,3% (  7) 13,1% (  8) 3,7% (  1) 11,6% ( 11) 9,4% ( 11) 12,7% ( 30) 12,3% ( 76) 
13,3% (  2) 0,0% (  0) 6,1% (  3) 1,6% (  1) 25,9% (  7) 8,4% (  8) 5,1% (  6) 6,8% ( 16) 7,0% ( 43) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 
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autrebib 
venue
Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 2,0% (  5) 2,7% ( 10) 2,4% ( 15) 
100% (  1) 20,1% ( 50) 13,9% ( 51) 16,5% (102) 
0,0% (  0) 24,9% ( 62) 17,7% ( 65) 20,6% (127) 
0,0% (  0) 32,5% ( 81) 47,3% (174) 41,3% (255) 
0,0% (  0) 13,3% ( 33) 11,7% ( 43) 12,3% ( 76) 
0,0% (  0) 7,2% ( 18) 6,8% ( 25) 7,0% ( 43) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Venez-vous plutôt :


sexe 
qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


46,1% (111) 53,6% (202) 50,6% (313) 
25,3% ( 61) 17,5% ( 66) 20,6% (127) 
28,6% ( 69) 28,9% (109) 28,8% (178) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


26,9% ( 14) 47,8% ( 11) 55,0% ( 33) 57,9% ( 95) 46,4% (111) 61,3% ( 49) 50,6% (313) 
26,9% ( 14) 34,8% (  8) 21,7% ( 13) 20,1% ( 33) 22,6% ( 54) 6,3% (  5) 20,6% (127) 
46,2% ( 24) 17,4% (  4) 23,3% ( 14) 22,0% ( 36) 31,0% ( 74) 32,5% ( 26) 28,8% (178) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


49,7% (283) 57,1% ( 24) 50,0% (  1) 100% (  3) 100% (  2) 50,6% (313) 
19,9% (113) 31,0% ( 13) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 20,6% (127) 
30,4% (173) 11,9% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 28,8% (178) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


46,8% (126) 60,0% ( 66) 43,0% ( 55) 61,8% ( 42) 55,8% ( 24) 50,6% (313) 
28,6% ( 77) 5,5% (  6) 25,8% ( 33) 8,8% (  6) 11,6% (  5) 20,6% (127) 
24,5% ( 66) 34,5% ( 38) 31,3% ( 40) 29,4% ( 20) 32,6% ( 14) 28,8% (178) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


53,3% (  8) 47,1% (  8) 30,6% ( 15) 45,9% ( 28) 29,6% (  8) 61,1% ( 58) 53,8% ( 63) 52,7% (125) 50,6% (313) 
13,3% (  2) 11,8% (  2) 26,5% ( 13) 19,7% ( 12) 37,0% ( 10) 8,4% (  8) 23,1% ( 27) 22,4% ( 53) 20,6% (127) 
33,3% (  5) 41,2% (  7) 42,9% ( 21) 34,4% ( 21) 33,3% (  9) 30,5% ( 29) 23,1% ( 27) 24,9% ( 59) 28,8% (178) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
qdvenue
En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 49,0% (122) 51,6% (190) 50,6% (313) 
0,0% (  0) 22,5% ( 56) 19,3% ( 71) 20,6% (127) 
0,0% (  0) 28,5% ( 71) 29,1% (107) 28,8% (178) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


80







Quels moyens de transport utilisez-vous pour vous rendre en bibliothèque de quartier ?


sexe 
transport
Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,0% (  0) 0,3% (  1) 0,2% (  1) 
9,1% ( 22) 9,8% ( 37) 9,5% ( 59) 
8,3% ( 20) 3,2% ( 12) 5,2% ( 32) 


31,1% ( 75) 36,3% (137) 34,3% (212) 
19,1% ( 46) 11,1% ( 42) 14,2% ( 88) 
54,8% (132) 59,9% (226) 57,9% (358) 


1,2% (  3) 0,8% (  3) 1,0% (  6) 
100% (298) 100% (458) 100% (756) 


âge 
transport
Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 4,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
3,8% (  2) 17,4% (  4) 8,3% (  5) 8,5% ( 14) 8,8% ( 21) 16,3% ( 13) 9,5% ( 59) 
0,0% (  0) 8,7% (  2) 16,7% ( 10) 3,0% (  5) 5,0% ( 12) 3,8% (  3) 5,2% ( 32) 


21,2% ( 11) 17,4% (  4) 18,3% ( 11) 41,5% ( 68) 41,0% ( 98) 25,0% ( 20) 34,3% (212) 
3,8% (  2) 17,4% (  4) 16,7% ( 10) 18,3% ( 30) 16,3% ( 39) 3,8% (  3) 14,2% ( 88) 


80,8% ( 42) 56,5% ( 13) 66,7% ( 40) 54,9% ( 90) 51,0% (122) 63,7% ( 51) 57,9% (358) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,2% (  2) 1,7% (  4) 0,0% (  0) 1,0% (  6) 


100% ( 57) 100% ( 28) 100% ( 76) 100% (209) 100% (296) 100% ( 90) 100% (756) 


résidence 
transport
Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


0,2% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
9,1% ( 52) 14,3% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 9,5% ( 59) 
5,3% ( 30) 2,4% (  1) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,2% ( 32) 


32,3% (184) 59,5% ( 25) 50,0% (  1) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 34,3% (212) 
14,4% ( 82) 11,9% (  5) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 14,2% ( 88) 
60,5% (344) 26,2% ( 11) 50,0% (  1) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 57,9% (358) 


0,9% (  5) 2,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  6) 
100% (698) 100% ( 49) 100% (  3) 100% (  3) 100% (  3) 100% (756) 


sitpro 
transport
Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,3% (  1) 0,2% (  1) 
5,9% ( 16) 14,5% ( 16) 7,8% ( 10) 17,6% ( 12) 11,6% (  5) 9,5% ( 59) 
4,1% ( 11) 3,6% (  4) 10,2% ( 13) 5,9% (  4) 0,0% (  0) 5,2% ( 32) 


47,6% (128) 29,1% ( 32) 14,8% ( 19) 22,1% ( 15) 41,9% ( 18) 34,3% (212) 
19,3% ( 52) 4,5% (  5) 11,7% ( 15) 20,6% ( 14) 4,7% (  2) 14,2% ( 88) 
51,3% (138) 63,6% ( 70) 69,5% ( 89) 52,9% ( 36) 58,1% ( 25) 57,9% (358) 


2,2% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  6) 
100% (351) 100% (127) 100% (146) 100% ( 81) 100% ( 51) 100% (756) 
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autrebib 
transport
Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,3% (  1) 0,2% (  1) 
10,8% ( 27) 8,7% ( 32) 9,5% ( 59) 
7,2% ( 18) 3,8% ( 14) 5,2% ( 32) 


28,5% ( 71) 38,3% (141) 34,3% (212) 
12,9% ( 32) 15,2% ( 56) 14,2% ( 88) 
62,2% (155) 54,9% (202) 57,9% (357) 


2,0% (  5) 0,3% (  1) 1,0% (  6) 
100% (308) 100% (447) 100% (755) 


Fréquentez-vous une autre bibliothèque de quartier ?


sexe 
autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


36,5% ( 88) 26,0% ( 98) 30,1% (186) 
63,5% (153) 74,0% (279) 69,9% (432) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


13,5% (  7) 13,0% (  3) 25,0% ( 15) 36,6% ( 60) 36,8% ( 88) 16,3% ( 13) 30,1% (186) 
86,5% ( 45) 87,0% ( 20) 75,0% ( 45) 63,4% (104) 63,2% (151) 83,8% ( 67) 69,9% (432) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


30,9% (176) 16,7% (  7) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 50,0% (  1) 30,1% (186) 
69,1% (393) 83,3% ( 35) 100% (  2) 33,3% (  1) 50,0% (  1) 69,9% (432) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


31,2% ( 84) 22,7% ( 25) 20,3% ( 26) 47,1% ( 32) 44,2% ( 19) 30,1% (186) 
68,8% (185) 77,3% ( 85) 79,7% (102) 52,9% ( 36) 55,8% ( 24) 69,9% (432) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


13,3% (  2) 11,8% (  2) 16,3% (  8) 26,2% ( 16) 22,2% (  6) 37,9% ( 36) 28,2% ( 33) 35,0% ( 83) 30,1% (186) 
86,7% ( 13) 88,2% ( 15) 83,7% ( 41) 73,8% ( 45) 77,8% ( 21) 62,1% ( 59) 71,8% ( 84) 65,0% (154) 69,9% (432) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
autrebibquartier
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 32,1% ( 80) 28,8% (106) 30,1% (186) 
100% (  1) 67,9% (169) 71,2% (262) 69,9% (432) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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Si vous en fréquentez plusieurs, pour quelles raisons ?


sexe 
pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


67,0% ( 59) 70,4% ( 69) 68,8% (128) 
47,7% ( 42) 30,6% ( 30) 38,7% ( 72) 
33,0% ( 29) 33,7% ( 33) 33,3% ( 62) 


8,0% (  7) 4,1% (  4) 5,9% ( 11) 
28,4% ( 25) 39,8% ( 39) 34,4% ( 64) 
100% (162) 100% (175) 100% (337) 


âge 
pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


85,7% (  6) 100% (  3) 60,0% (  9) 56,7% ( 34) 75,0% ( 66) 76,9% ( 10) 68,8% (128) 
14,3% (  1) 33,3% (  1) 53,3% (  8) 50,0% ( 30) 36,4% ( 32) 0,0% (  0) 38,7% ( 72) 
0,0% (  0) 33,3% (  1) 33,3% (  5) 28,3% ( 17) 38,6% ( 34) 38,5% (  5) 33,3% ( 62) 


28,6% (  2) 0,0% (  0) 6,7% (  1) 5,0% (  3) 5,7% (  5) 0,0% (  0) 5,9% ( 11) 
57,1% (  4) 33,3% (  1) 33,3% (  5) 28,3% ( 17) 36,4% ( 32) 38,5% (  5) 34,4% ( 64) 
100% ( 13) 100% (  6) 100% ( 28) 100% (101) 100% (169) 100% ( 20) 100% (337) 


résidence 
pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


68,8% (121) 71,4% (  5) 0,0% (  0) 100% (  2) 0,0% (  0) 68,8% (128) 
38,6% ( 68) 28,6% (  2) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 100% (  1) 38,7% ( 72) 
35,2% ( 62) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 33,3% ( 62) 


5,1% (  9) 14,3% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 5,9% ( 11) 
34,1% ( 60) 42,9% (  3) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 34,4% ( 64) 
100% (320) 100% ( 11) 0,0% (  0) 100% (  5) 100% (  1) 100% (337) 


sitpro 
pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


71,4% ( 60) 72,0% ( 18) 69,2% ( 18) 53,1% ( 17) 78,9% ( 15) 68,8% (128) 
46,4% ( 39) 4,0% (  1) 42,3% ( 11) 43,8% ( 14) 36,8% (  7) 38,7% ( 72) 
35,7% ( 30) 36,0% (  9) 38,5% ( 10) 31,3% ( 10) 15,8% (  3) 33,3% ( 62) 


8,3% (  7) 0,0% (  0) 11,5% (  3) 0,0% (  0) 5,3% (  1) 5,9% ( 11) 
35,7% ( 30) 40,0% ( 10) 34,6% (  9) 25,0% (  8) 36,8% (  7) 34,4% ( 64) 
100% (166) 100% ( 38) 100% ( 51) 100% ( 49) 100% ( 33) 100% (337) 


études 


pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


100% (  2) 50,0% (  1) 87,5% (  7) 68,8% ( 11) 100% (  6) 66,7% ( 24) 63,6% ( 21) 67,5% ( 56) 68,8% (128) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,5% (  1) 31,3% (  5) 33,3% (  2) 30,6% ( 11) 45,5% ( 15) 45,8% ( 38) 38,7% ( 72) 
0,0% (  0) 50,0% (  1) 12,5% (  1) 25,0% (  4) 33,3% (  2) 22,2% (  8) 39,4% ( 13) 39,8% ( 33) 33,3% ( 62) 


50,0% (  1) 0,0% (  0) 25,0% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,8% (  1) 0,0% (  0) 8,4% (  7) 5,9% ( 11) 
0,0% (  0) 50,0% (  1) 62,5% (  5) 18,8% (  3) 16,7% (  1) 38,9% ( 14) 24,2% (  8) 38,6% ( 32) 34,4% ( 64) 
100% (  3) 100% (  3) 100% ( 16) 100% ( 23) 100% ( 11) 100% ( 58) 100% ( 57) 100% (166) 100% (337) 


83







autrebib 
pqplusieurs
Pour les livres
Pour les documents musicaux et audiovisuels
Pour la proximité de votre domicile
Pour la proximité de votre lieu de travail
Autre
TOTAL


Oui Non TOTAL


68,8% ( 55) 68,9% ( 73) 68,8% (128) 
41,3% ( 33) 36,8% ( 39) 38,7% ( 72) 
33,8% ( 27) 33,0% ( 35) 33,3% ( 62) 


5,0% (  4) 6,6% (  7) 5,9% ( 11) 
37,5% ( 30) 32,1% ( 34) 34,4% ( 64) 
100% (149) 100% (188) 100% (337) 
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ANNEXE n° 13 : Quelques sous-populations des bibliothèques de quartier


Les non-inscrits


SOURCE


bibquartierStCyp
bibquartierServ
bibquartierMinimes
bibquartierIzards
bibquartierFabre
bibquartierEmpalot
bibquartierReynerie
bibquartierRangueil
bibquartierCôtePavée1
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


6 8,2% 
4 5,5% 
7 9,6% 


16 21,9% 
9 12,3% 
4 5,5% 


11 15,1% 
9 12,3% 
7 9,6% 


73 100% 


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


44 60,3% 
29 39,7% 
73 100% 


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


13 17,8% 
5 6,8% 


11 15,1% 
16 21,9% 
21 28,8% 
7 9,6% 


73 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


70 95,9% 
2 2,7% 
0 0,0% 
0 0,0% 
1 1,4% 


73 100% 
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sitpro


Actif
Retraité
Etudiant/Elève
En recherche d'emploi
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


23 31,5% 
9 12,3% 


21 28,8% 
13 17,8% 
7 9,6% 


73 100% 


études


Non réponse
Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 5,5% 
2 2,7% 


14 19,2% 
11 15,1% 
5 6,8% 
7 9,6% 


12 16,4% 
18 24,7% 
73 100% 


autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


33 45,2% 
40 54,8% 
73 100% 


Pratiques


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


64 87,7% 
9 12,3% 


73 100% 


quellelect


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


6 9,4% 
28 43,8% 
53 82,8% 
5 7,8% 
5 7,8% 


64  
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siteInt


Non réponse
Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 1,4% 
8 11,0% 


64 87,7% 
73 100% 


pqsite


Obtenir des renseignements d'ordre général
La programmation culturelle
Le catalogue
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 62,5% 
0 0,0% 
3 37,5% 
0 0,0% 
8 100% 


venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


3 4,1% 
19 26,0% 
18 24,7% 
15 20,5% 
7 9,6% 


11 15,1% 
73 100% 


qdvenue


En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


38 52,1% 
15 20,5% 
20 27,4% 
73 100% 


transport


Non réponse
Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 1,4% 
4 5,5% 
2 2,7% 


12 16,4% 
7 9,6% 


56 76,7% 
1 1,4% 


73  
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autrebibquartier


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


8 11,0% 
65 89,0% 
73 100% 
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Les retraités


SOURCE


bibquartierStCyp
bibquartierServ
bibquartierMinimes
bibquartierIzards
bibquartierFabre
bibquartierEmpalot
bibquartierReynerie
bibquartierRangueil
bibquartierCôtePavée1
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


8 7,3% 
21 19,1% 
17 15,5% 
9 8,2% 


12 10,9% 
5 4,5% 
6 5,5% 


13 11,8% 
19 17,3% 


110 100% 


Profil


sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


45 40,9% 
65 59,1% 


110 100% 


âge


De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 25 ans
De 25 à 40 ans
De 40 à 65 ans
Plus de 65 ans
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 


30 27,3% 
80 72,7% 


110 100% 


résidence


Toulouse (précisez le quartier)
Toulouse grande banlieue
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
Autre
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


102 92,7% 
6 5,5% 
1 0,9% 
1 0,9% 
0 0,0% 


110 100% 
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études


Non réponse
Certificat d'études
Collège
BEPC, Brevet des collèges, CAP, BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac +1 ou bac +2
Bac +3 et au-delà
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


3 2,7% 
13 11,8% 
0 0,0% 


27 24,5% 
0 0,0% 


29 26,4% 
11 10,0% 
27 24,5% 


110 100% 


autrebib


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


25 22,7% 
85 77,3% 


110 100% 


quellebib


La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine
Une bibliothèque municipale d'une autre ville
Une bibliothèque universitaire
Un CDI (centre de documentation et d'information)
Une bibliothèque d'entreprise
Un autre type de bibliothèque
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


10 40,0% 
10 40,0% 
1 4,0% 
0 0,0% 
1 4,0% 
4 16,0% 


25  


Pratiques


empruntdoc


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


100 90,9% 
10 9,1% 


110 100% 


lecture


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


59 53,6% 
51 46,4% 


110 100% 


quellelect


Des romans
Des documentaires
Des revues
Des bandes dessinées
Des albums
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


3 5,1% 
14 23,7% 
55 93,2% 
1 1,7% 
0 0,0% 


59  
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écoutecd


Non réponse
Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


97 88,2% 
0 0,0% 


13 11,8% 
110 100% 


posteinform


Non réponse
Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


39 35,5% 
8 7,3% 


63 57,3% 
110 100% 


quelposte


Internet libre
La sélection de sites web
Les cd-roms en consultation
Le catalogue informatique de la bibliothèque municipale
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


2 25,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
8 100% 
8  


réservation


Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


45 40,9% 
43 39,1% 
20 18,2% 
2 1,8% 


110 100% 
Moyenne = 1,81 Ecart-type = 0,80


Pretinter


Jamais
Rarement
Assez souvent
Très souvent
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


69 62,7% 
29 26,4% 
10 9,1% 
2 1,8% 


110 100% 
Moyenne = 1,50 Ecart-type = 0,74


siteInt


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 4,5% 
105 95,5% 
110 100% 


inscription


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


101 91,8% 
9 8,2% 


110 100% 
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venue


Pour la première fois
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
17 15,5% 
22 20,0% 
51 46,4% 
16 14,5% 
4 3,6% 


110 100% 


qdvenue


En semaine
Le week-end
Cela dépend
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


66 60,0% 
6 5,5% 


38 34,5% 
110 100% 


transport


Le bus
Le métro
La voiture
Le vélo
A pied
Autre(s)
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


16 14,5% 
4 3,6% 


32 29,1% 
5 4,5% 


70 63,6% 
0 0,0% 


110  


autrebibquartier


Oui
Non
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


25 22,7% 
85 77,3% 


110 100% 
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ANNEXE n° 15 : Les motifs de venue à la médiathèque


Venez-vous à la médiathèque :


sexe 
projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


88,7% ( 94) 91,5% ( 86) 90,0% (180) 
11,3% ( 12) 8,5% (  8) 10,0% ( 20) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


81,8% (  9) 90,0% (  9) 91,8% ( 56) 91,5% ( 65) 83,3% ( 30) 100% ( 11) 90,0% (180) 
18,2% (  2) 10,0% (  1) 8,2% (  5) 8,5% (  6) 16,7% (  6) 0,0% (  0) 10,0% ( 20) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


94,4% (151) 77,8% ( 21) 80,0% (  4) 75,0% (  3) 25,0% (  1) 90,0% (180) 
5,6% (  9) 22,2% (  6) 20,0% (  1) 25,0% (  1) 75,0% (  3) 10,0% ( 20) 


100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 85,1% ( 63) 90,0% ( 18) 93,7% ( 74) 92,9% ( 13) 91,7% ( 11) 90,0% (180) 
0,0% (  0) 14,9% ( 11) 10,0% (  2) 6,3% (  5) 7,1% (  1) 8,3% (  1) 10,0% ( 20) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


100% (  1) 100% (  5) 83,3% ( 10) 94,4% ( 17) 66,7% (  2) 77,8% ( 14) 90,9% ( 50) 92,0% ( 81) 90,0% (180) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 16,7% (  2) 5,6% (  1) 33,3% (  1) 22,2% (  4) 9,1% (  5) 8,0% (  7) 10,0% ( 20) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
projetounon
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Oui Non TOTAL


89,9% (124) 90,3% ( 56) 90,0% (180) 
10,1% ( 14) 9,7% (  6) 10,0% ( 20) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 
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Si vous venez avec un projet défini, est-ce :


sexe 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


92,6% ( 87) 82,6% ( 71) 87,8% (158) 
26,6% ( 25) 38,4% ( 33) 32,2% ( 58) 
13,8% ( 13) 14,0% ( 12) 13,9% ( 25) 


8,5% (  8) 12,8% ( 11) 10,6% ( 19) 
4,3% (  4) 3,5% (  3) 3,9% (  7) 


100% (137) 100% (130) 100% (267) 


âge 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


100% (  9) 88,9% (  8) 78,6% ( 44) 87,7% ( 57) 96,7% ( 29) 100% ( 11) 87,8% (158) 
33,3% (  3) 33,3% (  3) 64,3% ( 36) 20,0% ( 13) 10,0% (  3) 0,0% (  0) 32,2% ( 58) 
11,1% (  1) 0,0% (  0) 7,1% (  4) 16,9% ( 11) 30,0% (  9) 0,0% (  0) 13,9% ( 25) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,6% (  2) 13,8% (  9) 23,3% (  7) 9,1% (  1) 10,6% ( 19) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,6% (  2) 6,2% (  4) 3,3% (  1) 0,0% (  0) 3,9% (  7) 


100% ( 13) 100% ( 11) 100% ( 88) 100% ( 94) 100% ( 49) 100% ( 12) 100% (267) 


résidence 


quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse
grande


banlieue
(précisez la


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


87,4% (132) 85,7% ( 18) 100% (  4) 100% (  3) 100% (  1) 87,8% (158) 
34,4% ( 52) 23,8% (  5) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 32,2% ( 58) 
11,9% ( 18) 19,0% (  4) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 100% (  1) 13,9% ( 25) 
10,6% ( 16) 14,3% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,6% ( 19) 


4,0% (  6) 4,8% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,9% (  7) 
100% (224) 100% ( 31) 100% (  5) 100% (  5) 100% (  2) 100% (267) 


sitpro 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


88,9% ( 56) 100% ( 18) 83,8% ( 62) 84,6% ( 11) 90,9% ( 10) 87,8% (157) 
14,3% (  9) 0,0% (  0) 62,2% ( 46) 23,1% (  3) 0,0% (  0) 32,2% ( 58) 
33,3% ( 21) 0,0% (  0) 1,4% (  1) 7,7% (  1) 9,1% (  1) 13,9% ( 24) 
17,5% ( 11) 16,7% (  3) 1,4% (  1) 15,4% (  2) 18,2% (  2) 10,6% ( 19) 


3,2% (  2) 0,0% (  0) 4,1% (  3) 15,4% (  2) 0,0% (  0) 3,9% (  7) 
100% ( 99) 100% ( 21) 100% (113) 100% ( 19) 100% ( 13) 100% (265) 


études 


quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


100% (  5) 100% ( 10) 94,1% ( 16) 100% (  2) 100% ( 14) 82,0% ( 41) 85,2% ( 69) 87,8% (157) 
0,0% (  0) 30,0% (  3) 17,6% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 42,0% ( 21) 38,3% ( 31) 32,2% ( 58) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,9% (  1) 0,0% (  0) 14,3% (  2) 16,0% (  8) 17,3% ( 14) 13,9% ( 25) 


20,0% (  1) 0,0% (  0) 5,9% (  1) 0,0% (  0) 7,1% (  1) 12,0% (  6) 12,3% ( 10) 10,6% ( 19) 
20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,1% (  1) 6,0% (  3) 2,5% (  2) 3,9% (  7) 
100% (  7) 100% ( 13) 100% ( 21) 100% (  2) 100% ( 18) 100% ( 79) 100% (126) 100% (266) 
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autrebib 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


84,7% (105) 94,6% ( 53) 87,8% (158) 
42,7% ( 53) 8,9% (  5) 32,2% ( 58) 
16,9% ( 21) 7,1% (  4) 13,9% ( 25) 
11,3% ( 14) 8,9% (  5) 10,6% ( 19) 


4,0% (  5) 3,6% (  2) 3,9% (  7) 
100% (198) 100% ( 69) 100% (267) 


Si vous venez sans idée préalable, est-ce :


sexe 
quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


25,0% ( 3) 25,0% ( 2) 25,0% ( 5) 
41,7% ( 5) 100% ( 8) 65,0% (13) 
58,3% ( 7) 12,5% ( 1) 40,0% ( 8) 
33,3% ( 4) 0,0% ( 0) 20,0% ( 4) 
100% (19) 100% (11) 100% (30) 


âge 
quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 40,0% ( 2) 33,3% ( 2) 16,7% ( 1) 0,0% ( 0) 25,0% ( 5) 
100% ( 2) 100% ( 1) 80,0% ( 4) 33,3% ( 2) 66,7% ( 4) 0,0% ( 0) 65,0% (13) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 40,0% ( 2) 50,0% ( 3) 50,0% ( 3) 0,0% ( 0) 40,0% ( 8) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 33,3% ( 2) 33,3% ( 2) 0,0% ( 0) 20,0% ( 4) 
100% ( 2) 100% ( 1) 100% ( 8) 100% ( 9) 100% (10) 0,0% ( 0) 100% (30) 


résidence 


quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


11,1% ( 1) 16,7% ( 1) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 66,7% ( 2) 25,0% ( 5) 
44,4% ( 4) 83,3% ( 5) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 3) 65,0% (13) 
44,4% ( 4) 16,7% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 66,7% ( 2) 40,0% ( 8) 
33,3% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 33,3% ( 1) 20,0% ( 4) 
100% (12) 100% ( 7) 100% ( 2) 100% ( 1) 100% ( 8) 100% (30) 


sitpro 
quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


36,4% ( 4) 0,0% ( 0) 20,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 5) 
45,5% ( 5) 50,0% ( 1) 100% ( 5) 100% ( 1) 100% ( 1) 65,0% (13) 
54,5% ( 6) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 40,0% ( 8) 
36,4% ( 4) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 20,0% ( 4) 
100% (19) 100% ( 2) 100% ( 6) 100% ( 2) 100% ( 1) 100% (30) 


études 


quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 28,6% ( 2) 25,0% ( 5) 
0,0% ( 0) 100% ( 2) 100% ( 1) 100% ( 1) 50,0% ( 2) 40,0% ( 2) 71,4% ( 5) 65,0% (13) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 75,0% ( 3) 40,0% ( 2) 42,9% ( 3) 40,0% ( 8) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 20,0% ( 1) 14,3% ( 1) 20,0% ( 4) 
0,0% ( 0) 100% ( 2) 100% ( 2) 100% ( 1) 100% ( 9) 100% ( 5) 100% (11) 100% (30) 
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autrebib 
quelleidée
Pour découvrir le bâtiment
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


14,3% ( 2) 50,0% ( 3) 25,0% ( 5) 
71,4% (10) 50,0% ( 3) 65,0% (13) 
42,9% ( 6) 33,3% ( 2) 40,0% ( 8) 
14,3% ( 2) 33,3% ( 2) 20,0% ( 4) 
100% (20) 100% (10) 100% (30) 


Venez-vous pour le choix de documents proposés ?


sexe 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


88,7% ( 94) 77,7% ( 73) 83,5% (167) 
11,3% ( 12) 22,3% ( 21) 16,5% ( 33) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


90,9% ( 10) 100% ( 10) 82,0% ( 50) 81,7% ( 58) 80,6% ( 29) 90,9% ( 10) 83,5% (167) 
9,1% (  1) 0,0% (  0) 18,0% ( 11) 18,3% ( 13) 19,4% (  7) 9,1% (  1) 16,5% ( 33) 


100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


83,8% (134) 85,2% ( 23) 80,0% (  4) 100% (  4) 50,0% (  2) 83,5% (167) 
16,3% ( 26) 14,8% (  4) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  2) 16,5% ( 33) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 81,1% ( 60) 80,0% ( 16) 86,1% ( 68) 78,6% ( 11) 91,7% ( 11) 83,5% (167) 
0,0% (  0) 18,9% ( 14) 20,0% (  4) 13,9% ( 11) 21,4% (  3) 8,3% (  1) 16,5% ( 33) 


100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 100% (  5) 91,7% ( 11) 88,9% ( 16) 100% (  3) 77,8% ( 14) 83,6% ( 46) 81,8% ( 72) 83,5% (167) 
100% (  1) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 11,1% (  2) 0,0% (  0) 22,2% (  4) 16,4% (  9) 18,2% ( 16) 16,5% ( 33) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


84,1% (116) 82,3% ( 51) 83,5% (167) 
15,9% ( 22) 17,7% ( 11) 16,5% ( 33) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 
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Venez-vous parce que les documents sont neufs ?


sexe 
docneuf
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


15,1% ( 16) 20,2% ( 19) 17,5% ( 35) 
84,9% ( 90) 79,8% ( 75) 82,5% (165) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
docneuf
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


27,3% (  3) 20,0% (  2) 13,1% (  8) 18,3% ( 13) 16,7% (  6) 27,3% (  3) 17,5% ( 35) 
72,7% (  8) 80,0% (  8) 86,9% ( 53) 81,7% ( 58) 83,3% ( 30) 72,7% (  8) 82,5% (165) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


docneuf
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


16,9% ( 27) 11,1% (  3) 40,0% (  2) 25,0% (  1) 50,0% (  2) 17,5% ( 35) 
83,1% (133) 88,9% ( 24) 60,0% (  3) 75,0% (  3) 50,0% (  2) 82,5% (165) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
docneuf
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 16,2% ( 12) 25,0% (  5) 17,7% ( 14) 7,1% (  1) 25,0% (  3) 17,5% ( 35) 
100% (  1) 83,8% ( 62) 75,0% ( 15) 82,3% ( 65) 92,9% ( 13) 75,0% (  9) 82,5% (165) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


docneuf
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 20,0% (  1) 25,0% (  3) 16,7% (  3) 33,3% (  1) 33,3% (  6) 14,5% (  8) 14,8% ( 13) 17,5% ( 35) 
100% (  1) 80,0% (  4) 75,0% (  9) 83,3% ( 15) 66,7% (  2) 66,7% ( 12) 85,5% ( 47) 85,2% ( 75) 82,5% (165) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
docneuf
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


15,2% ( 21) 22,6% ( 14) 17,5% ( 35) 
84,8% (117) 77,4% ( 48) 82,5% (165) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Venez-vous pour les documents musicaux et audiovisuels ?


sexe 
docmus
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


69,8% ( 74) 69,1% ( 65) 69,5% (139) 
30,2% ( 32) 30,9% ( 29) 30,5% ( 61) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 
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âge 
docmus
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


81,8% (  9) 80,0% (  8) 63,9% ( 39) 71,8% ( 51) 75,0% ( 27) 45,5% (  5) 69,5% (139) 
18,2% (  2) 20,0% (  2) 36,1% ( 22) 28,2% ( 20) 25,0% (  9) 54,5% (  6) 30,5% ( 61) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


docmus
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


69,4% (111) 63,0% ( 17) 100% (  5) 75,0% (  3) 75,0% (  3) 69,5% (139) 
30,6% ( 49) 37,0% ( 10) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 25,0% (  1) 30,5% ( 61) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
docmus
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 67,6% ( 50) 50,0% ( 10) 69,6% ( 55) 78,6% ( 11) 100% ( 12) 69,5% (139) 
0,0% (  0) 32,4% ( 24) 50,0% ( 10) 30,4% ( 24) 21,4% (  3) 0,0% (  0) 30,5% ( 61) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


docmus
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 100% (  5) 66,7% (  8) 66,7% ( 12) 100% (  3) 66,7% ( 12) 56,4% ( 31) 77,3% ( 68) 69,5% (139) 
100% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  4) 33,3% (  6) 0,0% (  0) 33,3% (  6) 43,6% ( 24) 22,7% ( 20) 30,5% ( 61) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
docmus
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


69,6% ( 96) 69,4% ( 43) 69,5% (139) 
30,4% ( 42) 30,6% ( 19) 30,5% ( 61) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Si vous venez pour les documents musicaux et audiovisuels, pour lesquels ?


sexe 
queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


79,7% ( 59) 89,2% ( 58) 84,2% (117) 
13,5% ( 10) 15,4% ( 10) 14,4% ( 20) 
66,2% ( 49) 66,2% ( 43) 66,2% ( 92) 
18,9% ( 14) 24,6% ( 16) 21,6% ( 30) 
100% (132) 100% (127) 100% (259) 


âge 
queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


77,8% (  7) 75,0% (  6) 87,2% ( 34) 80,4% ( 41) 92,6% ( 25) 80,0% (  4) 84,2% (117) 
11,1% (  1) 0,0% (  0) 10,3% (  4) 19,6% ( 10) 18,5% (  5) 0,0% (  0) 14,4% ( 20) 
55,6% (  5) 62,5% (  5) 66,7% ( 26) 72,5% ( 37) 63,0% ( 17) 40,0% (  2) 66,2% ( 92) 
11,1% (  1) 12,5% (  1) 35,9% ( 14) 19,6% ( 10) 14,8% (  4) 0,0% (  0) 21,6% ( 30) 
100% ( 14) 100% ( 12) 100% ( 78) 100% ( 98) 100% ( 51) 100% (  6) 100% (259) 
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résidence 


queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


84,7% ( 94) 76,5% ( 13) 100% (  5) 66,7% (  2) 100% (  3) 84,2% (117) 
15,3% ( 17) 11,8% (  2) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 14,4% ( 20) 
69,4% ( 77) 58,8% ( 10) 80,0% (  4) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 66,2% ( 92) 
21,6% ( 24) 17,6% (  3) 20,0% (  1) 33,3% (  1) 33,3% (  1) 21,6% ( 30) 
100% (212) 100% ( 28) 100% ( 11) 100% (  3) 100% (  5) 100% (259) 


sitpro 
queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 78,0% ( 39) 90,0% (  9) 87,3% ( 48) 81,8% (  9) 91,7% ( 11) 84,2% (117) 
0,0% (  0) 20,0% ( 10) 10,0% (  1) 9,1% (  5) 27,3% (  3) 8,3% (  1) 14,4% ( 20) 
0,0% (  0) 62,0% ( 31) 30,0% (  3) 70,9% ( 39) 81,8% (  9) 83,3% ( 10) 66,2% ( 92) 
0,0% (  0) 14,0% (  7) 0,0% (  0) 25,5% ( 14) 45,5% (  5) 33,3% (  4) 21,6% ( 30) 
100% (  1) 100% ( 87) 100% ( 13) 100% (106) 100% ( 26) 100% ( 26) 100% (259) 


études 


queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


100% (  5) 75,0% (  6) 58,3% (  7) 100% (  3) 83,3% ( 10) 83,9% ( 26) 88,2% ( 60) 84,2% (117) 
20,0% (  1) 12,5% (  1) 8,3% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  4) 9,7% (  3) 14,7% ( 10) 14,4% ( 20) 
20,0% (  1) 62,5% (  5) 66,7% (  8) 66,7% (  2) 83,3% ( 10) 61,3% ( 19) 69,1% ( 47) 66,2% ( 92) 
20,0% (  1) 0,0% (  0) 41,7% (  5) 0,0% (  0) 25,0% (  3) 22,6% (  7) 20,6% ( 14) 21,6% ( 30) 
100% (  8) 100% ( 12) 100% ( 21) 100% (  5) 100% ( 27) 100% ( 55) 100% (131) 100% (259) 


autrebib 
queldocmus
Les cd
Les cd-roms
Les DVD
Les partitions
TOTAL


Oui Non TOTAL


85,4% ( 82) 81,4% ( 35) 84,2% (117) 
11,5% ( 11) 20,9% (  9) 14,4% ( 20) 
68,8% ( 66) 60,5% ( 26) 66,2% ( 92) 
24,0% ( 23) 16,3% (  7) 21,6% ( 30) 
100% (182) 100% ( 77) 100% (259) 


Venez-vous pour la presse ?


sexe 
presse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


50,9% ( 54) 44,7% ( 42) 48,0% ( 96) 
49,1% ( 52) 55,3% ( 52) 52,0% (104) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
presse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


18,2% (  2) 50,0% (  5) 44,3% ( 27) 54,9% ( 39) 50,0% ( 18) 45,5% (  5) 48,0% ( 96) 
81,8% (  9) 50,0% (  5) 55,7% ( 34) 45,1% ( 32) 50,0% ( 18) 54,5% (  6) 52,0% (104) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


presse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


49,4% ( 79) 44,4% ( 12) 40,0% (  2) 50,0% (  2) 25,0% (  1) 48,0% ( 96) 
50,6% ( 81) 55,6% ( 15) 60,0% (  3) 50,0% (  2) 75,0% (  3) 52,0% (104) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 
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sitpro 
presse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 54,1% ( 40) 60,0% ( 12) 36,7% ( 29) 57,1% (  8) 50,0% (  6) 48,0% ( 96) 
0,0% (  0) 45,9% ( 34) 40,0% (  8) 63,3% ( 50) 42,9% (  6) 50,0% (  6) 52,0% (104) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


presse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


100% (  1) 20,0% (  1) 16,7% (  2) 55,6% ( 10) 100% (  3) 50,0% (  9) 43,6% ( 24) 52,3% ( 46) 48,0% ( 96) 
0,0% (  0) 80,0% (  4) 83,3% ( 10) 44,4% (  8) 0,0% (  0) 50,0% (  9) 56,4% ( 31) 47,7% ( 42) 52,0% (104) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
presse
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


50,0% ( 69) 43,5% ( 27) 48,0% ( 96) 
50,0% ( 69) 56,5% ( 35) 52,0% (104) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Venez-vous pour travailler sur place ?


sexe 
travail
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


34,0% ( 36) 42,6% ( 40) 38,0% ( 76) 
66,0% ( 70) 57,4% ( 54) 62,0% (124) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
travail
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


27,3% (  3) 40,0% (  4) 59,0% ( 36) 35,2% ( 25) 22,2% (  8) 0,0% (  0) 38,0% ( 76) 
72,7% (  8) 60,0% (  6) 41,0% ( 25) 64,8% ( 46) 77,8% ( 28) 100% ( 11) 62,0% (124) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


travail
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


41,9% ( 67) 22,2% (  6) 40,0% (  2) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 38,0% ( 76) 
58,1% ( 93) 77,8% ( 21) 60,0% (  3) 75,0% (  3) 100% (  4) 62,0% (124) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
travail
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% (  1) 31,1% ( 23) 10,0% (  2) 54,4% ( 43) 28,6% (  4) 25,0% (  3) 38,0% ( 76) 
0,0% (  0) 68,9% ( 51) 90,0% ( 18) 45,6% ( 36) 71,4% ( 10) 75,0% (  9) 62,0% (124) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 
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études 


travail
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 20,0% (  1) 33,3% (  4) 27,8% (  5) 0,0% (  0) 22,2% (  4) 49,1% ( 27) 39,8% ( 35) 38,0% ( 76) 
100% (  1) 80,0% (  4) 66,7% (  8) 72,2% ( 13) 100% (  3) 77,8% ( 14) 50,9% ( 28) 60,2% ( 53) 62,0% (124) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
travail
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


47,1% ( 65) 17,7% ( 11) 38,0% ( 76) 
52,9% ( 73) 82,3% ( 51) 62,0% (124) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Venez-vous pour les manifestations culturelles ?


sexe 
manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,9% (  1) 1,1% (  1) 1,0% (  2) 
25,5% ( 27) 23,4% ( 22) 24,5% ( 49) 
73,6% ( 78) 75,5% ( 71) 74,5% (149) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,4% (  1) 0,0% (  0) 9,1% (  1) 1,0% (  2) 
9,1% (  1) 10,0% (  1) 19,7% ( 12) 26,8% ( 19) 30,6% ( 11) 45,5% (  5) 24,5% ( 49) 


90,9% ( 10) 90,0% (  9) 80,3% ( 49) 71,8% ( 51) 69,4% ( 25) 45,5% (  5) 74,5% (149) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


1,3% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
25,0% ( 40) 22,2% (  6) 20,0% (  1) 50,0% (  2) 0,0% (  0) 24,5% ( 49) 


73,8% (118) 77,8% ( 21) 80,0% (  4) 50,0% (  2) 100% (  4) 74,5% (149) 
100% (160) 100% ( 27) 100% (  5) 100% (  4) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 1,4% (  1) 5,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
0,0% (  0) 25,7% ( 19) 25,0% (  5) 20,3% ( 16) 21,4% (  3) 50,0% (  6) 24,5% ( 49) 


100% (  1) 73,0% ( 54) 70,0% ( 14) 79,7% ( 63) 78,6% ( 11) 50,0% (  6) 74,5% (149) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 5,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,1% (  1) 1,0% (  2) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 8,3% (  1) 22,2% (  4) 33,3% (  1) 33,3% (  6) 23,6% ( 13) 27,3% ( 24) 24,5% ( 49) 


100% (  1) 100% (  5) 91,7% ( 11) 72,2% ( 13) 66,7% (  2) 66,7% ( 12) 76,4% ( 42) 71,6% ( 63) 74,5% (149) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 
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autrebib 
manifcul
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


1,4% (  2) 0,0% (  0) 1,0% (  2) 
28,3% ( 39) 16,1% ( 10) 24,5% ( 49) 
70,3% ( 97) 83,9% ( 52) 74,5% (149) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Si vous venez pour les manifestations culturelles, pour lesquelles ?


sexe 
quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


63,0% (17) 68,2% (15) 65,3% (32) 
44,4% (12) 40,9% ( 9) 42,9% (21) 
44,4% (12) 54,5% (12) 49,0% (24) 
22,2% ( 6) 22,7% ( 5) 22,4% (11) 
3,7% ( 1) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


100% (48) 100% (41) 100% (89) 


âge 
quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


100% ( 1) 100% ( 1) 66,7% ( 8) 63,2% (12) 72,7% ( 8) 40,0% ( 2) 65,3% (32) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 33,3% ( 4) 36,8% ( 7) 45,5% ( 5) 100% ( 5) 42,9% (21) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 41,7% ( 5) 47,4% ( 9) 72,7% ( 8) 40,0% ( 2) 49,0% (24) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 16,7% ( 2) 10,5% ( 2) 54,5% ( 6) 20,0% ( 1) 22,4% (11) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 
100% ( 1) 100% ( 1) 100% (19) 100% (31) 100% (27) 100% (10) 100% (89) 


résidence 


quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse
grande


banlieue
(précisez la


Haute-Garonn
e


Midi-Pyrénées Autre TOTAL


62,5% (25) 66,7% ( 4) 100% ( 1) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 65,3% (32) 
40,0% (16) 66,7% ( 4) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 42,9% (21) 
47,5% (19) 66,7% ( 4) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 49,0% (24) 
17,5% ( 7) 50,0% ( 3) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 22,4% (11) 
2,5% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


100% (68) 100% (15) 100% ( 1) 100% ( 5) 0,0% ( 0) 100% (89) 


sitpro 
quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


68,4% (13) 40,0% ( 2) 62,5% (10) 66,7% ( 2) 83,3% ( 5) 65,3% (32) 
36,8% ( 7) 100% ( 5) 37,5% ( 6) 66,7% ( 2) 16,7% ( 1) 42,9% (21) 
52,6% (10) 40,0% ( 2) 43,8% ( 7) 66,7% ( 2) 50,0% ( 3) 49,0% (24) 
36,8% ( 7) 20,0% ( 1) 6,3% ( 1) 0,0% ( 0) 33,3% ( 2) 22,4% (11) 
5,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


100% (38) 100% (10) 100% (24) 100% ( 6) 100% (11) 100% (89) 


études 


quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% ( 0) 100% ( 1) 25,0% ( 1) 100% ( 1) 66,7% ( 4) 76,9% (10) 62,5% (15) 65,3% (32) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 33,3% ( 2) 38,5% ( 5) 50,0% (12) 42,9% (21) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 66,7% ( 4) 30,8% ( 4) 58,3% (14) 49,0% (24) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 30,8% ( 4) 25,0% ( 6) 22,4% (11) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 4,2% ( 1) 2,0% ( 1) 
0,0% ( 0) 100% ( 1) 100% ( 6) 100% ( 1) 100% (10) 100% (23) 100% (48) 100% (89) 
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autrebib 
quellemanif
Les expositions
Les projections de films
Les conférences
Les rencontres autour du livre (lectures...)
Autres
TOTAL


Oui Non TOTAL


69,2% (27) 50,0% ( 5) 65,3% (32) 
41,0% (16) 50,0% ( 5) 42,9% (21) 
46,2% (18) 60,0% ( 6) 49,0% (24) 
28,2% (11) 0,0% ( 0) 22,4% (11) 


2,6% ( 1) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 
100% (73) 100% (16) 100% (89) 
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ANNEXE n° 16 : Les motifs de venue dans les bibliothèques de quartier


Venez-vous à la bibliothèque :


sexe 
projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
94,2% (227) 97,6% (368) 96,3% (595) 


5,4% ( 13) 2,4% (  9) 3,6% ( 22) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
94,2% ( 49) 87,0% ( 20) 95,0% ( 57) 98,8% (162) 95,4% (228) 98,8% ( 79) 96,3% (595) 


5,8% (  3) 13,0% (  3) 5,0% (  3) 1,2% (  2) 4,2% ( 10) 1,3% (  1) 3,6% ( 22) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,2% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
96,3% (548) 95,2% ( 40) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 96,3% (595) 


3,5% ( 20) 4,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,6% ( 22) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,2% (  1) 
96,7% (260) 99,1% (109) 92,2% (118) 97,1% ( 66) 97,7% ( 42) 96,3% (595) 


3,0% (  8) 0,9% (  1) 7,8% ( 10) 2,9% (  2) 2,3% (  1) 3,6% ( 22) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,4% (  1) 0,2% (  1) 
86,7% ( 13) 100% ( 17) 91,8% ( 45) 96,7% ( 59) 92,6% ( 25) 97,9% ( 93) 96,6% (113) 97,0% (230) 96,3% (595) 
13,3% (  2) 0,0% (  0) 8,2% (  4) 3,3% (  2) 7,4% (  2) 2,1% (  2) 3,4% (  4) 2,5% (  6) 3,6% ( 22) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
projetounon
Non réponse
Avec un projet défini
Sans idée préalable
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,3% (  1) 0,2% (  1) 
100% (  1) 96,0% (239) 96,5% (355) 96,3% (595) 
0,0% (  0) 4,0% ( 10) 3,3% ( 12) 3,6% ( 22) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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Si vous venez avec un projet défini, est-ce :


sexe 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


87,2% (198) 88,6% (326) 88,1% (524) 
15,9% ( 36) 18,8% ( 69) 17,6% (105) 
11,5% ( 26) 11,7% ( 43) 11,6% ( 69) 
8,4% ( 19) 13,3% ( 49) 11,4% ( 68) 


11,0% ( 25) 7,3% ( 27) 8,7% ( 52) 
100% (304) 100% (514) 100% (818) 


âge 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


69,4% ( 34) 75,0% ( 15) 73,7% ( 42) 90,1% (146) 92,1% (210) 97,5% ( 77) 88,1% (524) 
71,4% ( 35) 55,0% ( 11) 45,6% ( 26) 13,6% ( 22) 4,8% ( 11) 0,0% (  0) 17,6% (105) 


0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,0% (  4) 22,2% ( 36) 12,7% ( 29) 0,0% (  0) 11,6% ( 69) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 7,0% (  4) 13,6% ( 22) 14,0% ( 32) 12,7% ( 10) 11,4% ( 68) 


10,2% (  5) 10,0% (  2) 1,8% (  1) 11,7% ( 19) 7,9% ( 18) 8,9% (  7) 8,7% ( 52) 
100% ( 74) 100% ( 28) 100% ( 77) 100% (245) 100% (300) 100% ( 94) 100% (818) 


résidence 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


87,8% (481) 90,0% ( 36) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 88,1% (524) 
18,6% (102) 5,0% (  2) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 17,6% (105) 
11,5% ( 63) 12,5% (  5) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 11,6% ( 69) 
11,3% ( 62) 15,0% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 11,4% ( 68) 
8,9% ( 49) 7,5% (  3) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 8,7% ( 52) 


100% (757) 100% ( 52) 100% (  3) 100% (  4) 100% (  2) 100% (818) 


sitpro 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


91,5% (238) 96,3% (105) 71,2% ( 84) 89,4% ( 59) 90,5% ( 38) 88,1% (524) 
7,3% ( 19) 0,9% (  1) 62,7% ( 74) 13,6% (  9) 4,8% (  2) 17,6% (105) 


18,5% ( 48) 0,9% (  1) 3,4% (  4) 18,2% ( 12) 9,5% (  4) 11,6% ( 69) 
13,8% ( 36) 11,9% ( 13) 2,5% (  3) 13,6% (  9) 16,7% (  7) 11,4% ( 68) 
9,6% ( 25) 7,3% (  8) 8,5% ( 10) 9,1% (  6) 7,1% (  3) 8,7% ( 52) 


100% (366) 100% (128) 100% (175) 100% ( 95) 100% ( 54) 100% (818) 


études 


quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


84,6% ( 11) 100% ( 17) 66,7% ( 30) 94,9% ( 56) 76,0% ( 19) 94,6% ( 88) 86,7% ( 98) 89,1% (205) 88,1% (524) 
0,0% (  0) 5,9% (  1) 71,1% ( 32) 1,7% (  1) 52,0% ( 13) 2,2% (  2) 16,8% ( 19) 16,1% ( 37) 17,6% (105) 
7,7% (  1) 0,0% (  0) 2,2% (  1) 3,4% (  2) 0,0% (  0) 8,6% (  8) 11,5% ( 13) 19,1% ( 44) 11,6% ( 69) 
7,7% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 13,6% (  8) 8,0% (  2) 11,8% ( 11) 14,2% ( 16) 13,0% ( 30) 11,4% ( 68) 


30,8% (  4) 11,8% (  2) 13,3% (  6) 16,9% ( 10) 8,0% (  2) 3,2% (  3) 5,3% (  6) 8,3% ( 19) 8,7% ( 52) 
100% ( 17) 100% ( 20) 100% ( 69) 100% ( 77) 100% ( 36) 100% (112) 100% (152) 100% (335) 100% (818) 


autrebib 
quelprojet
A des fins de loisir
A des fins de formation scolaire ou universitaire
A des fins professionnelles
A des fins pratiques (préparation d'un voyage...)
Autre(s)
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 80,8% (193) 93,0% (330) 88,1% (524) 
100% (  1) 33,9% ( 81) 6,5% ( 23) 17,6% (105) 
0,0% (  0) 11,7% ( 28) 11,5% ( 41) 11,6% ( 69) 
0,0% (  0) 10,5% ( 25) 12,1% ( 43) 11,4% ( 68) 
0,0% (  0) 9,2% ( 22) 8,5% ( 30) 8,7% ( 52) 
100% (  2) 100% (349) 100% (467) 100% (818) 
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Si vous venez sans idée préalable, est-ce :


sexe 
quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


23,1% ( 3) 11,1% ( 1) 18,2% ( 4) 
92,3% (12) 77,8% ( 7) 86,4% (19) 
15,4% ( 2) 33,3% ( 3) 22,7% ( 5) 
100% (17) 100% (11) 100% (28) 


âge 
quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 66,7% ( 2) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 18,2% ( 4) 
100% ( 3) 66,7% ( 2) 66,7% ( 2) 50,0% ( 1) 100% (10) 100% ( 1) 86,4% (19) 
0,0% ( 0) 33,3% ( 1) 33,3% ( 1) 0,0% ( 0) 20,0% ( 2) 100% ( 1) 22,7% ( 5) 
100% ( 3) 100% ( 3) 100% ( 5) 100% ( 2) 100% (12) 100% ( 3) 100% (28) 


résidence 
quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


20,0% ( 4) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 18,2% ( 4) 
85,0% (17) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 86,4% (19) 
25,0% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 22,7% ( 5) 
100% (26) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% (28) 


sitpro 
quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


12,5% ( 1) 100% ( 1) 20,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 18,2% ( 4) 
87,5% ( 7) 100% ( 1) 80,0% ( 8) 100% ( 2) 100% ( 1) 86,4% (19) 
12,5% ( 1) 100% ( 1) 20,0% ( 2) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 22,7% ( 5) 
100% ( 9) 100% ( 3) 100% (12) 100% ( 3) 100% ( 1) 100% (28) 


études 


quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 1) 50,0% ( 3) 18,2% ( 4) 
100% ( 2) 0,0% ( 0) 100% ( 4) 100% ( 2) 50,0% ( 1) 100% ( 2) 100% ( 4) 66,7% ( 4) 86,4% (19) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 50,0% ( 1) 25,0% ( 1) 33,3% ( 2) 22,7% ( 5) 
100% ( 2) 0,0% ( 0) 100% ( 4) 100% ( 2) 100% ( 2) 100% ( 3) 100% ( 6) 100% ( 9) 100% (28) 


autrebib 
quelleidée
Par curiosité personnelle
Pour passer du temps
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


20,0% ( 2) 16,7% ( 2) 18,2% ( 4) 
80,0% ( 8) 91,7% (11) 86,4% (19) 
20,0% ( 2) 25,0% ( 3) 22,7% ( 5) 
100% (12) 100% (16) 100% (28) 


Venez-vous pour le choix de documents proposés ?


sexe 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


80,9% (195) 80,4% (303) 80,6% (498) 
19,1% ( 46) 19,6% ( 74) 19,4% (120) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 
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âge 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


86,5% ( 45) 60,9% ( 14) 71,7% ( 43) 79,9% (131) 80,8% (193) 90,0% ( 72) 80,6% (498) 
13,5% (  7) 39,1% (  9) 28,3% ( 17) 20,1% ( 33) 19,2% ( 46) 10,0% (  8) 19,4% (120) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


80,5% (458) 83,3% ( 35) 100% (  2) 33,3% (  1) 100% (  2) 80,6% (498) 
19,5% (111) 16,7% (  7) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 19,4% (120) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


77,7% (209) 91,8% (101) 78,1% (100) 82,4% ( 56) 74,4% ( 32) 80,6% (498) 
22,3% ( 60) 8,2% (  9) 21,9% ( 28) 17,6% ( 12) 25,6% ( 11) 19,4% (120) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


86,7% ( 13) 100% ( 17) 87,8% ( 43) 91,8% ( 56) 63,0% ( 17) 78,9% ( 75) 78,6% ( 92) 78,1% (185) 80,6% (498) 
13,3% (  2) 0,0% (  0) 12,2% (  6) 8,2% (  5) 37,0% ( 10) 21,1% ( 20) 21,4% ( 25) 21,9% ( 52) 19,4% (120) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
choixdoc
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 79,5% (198) 81,3% (299) 80,6% (498) 
0,0% (  0) 20,5% ( 51) 18,8% ( 69) 19,4% (120) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Venez-vous pour les CD ?


sexe 
cd
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


81,4% ( 48) 57,1% ( 40) 68,2% ( 88) 
18,6% ( 11) 42,9% ( 30) 31,8% ( 41) 
100% ( 59) 100% ( 70) 100% (129) 


âge 
cd
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


42,9% (  3) 40,0% (  2) 68,2% ( 15) 80,0% ( 36) 75,6% ( 31) 11,1% (  1) 68,2% ( 88) 
57,1% (  4) 60,0% (  3) 31,8% (  7) 20,0% (  9) 24,4% ( 10) 88,9% (  8) 31,8% ( 41) 
100% (  7) 100% (  5) 100% ( 22) 100% ( 45) 100% ( 41) 100% (  9) 100% (129) 


résidence 
cd
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


68,4% ( 80) 66,7% (  6) 100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 68,2% ( 88) 
31,6% ( 37) 33,3% (  3) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 31,8% ( 41) 
100% (117) 100% (  9) 100% (  1) 100% (  1) 100% (  1) 100% (129) 
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sitpro 
cd
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


77,4% ( 41) 38,5% (  5) 61,8% ( 21) 80,0% ( 16) 55,6% (  5) 68,2% ( 88) 
22,6% ( 12) 61,5% (  8) 38,2% ( 13) 20,0% (  4) 44,4% (  4) 31,8% ( 41) 
100% ( 53) 100% ( 13) 100% ( 34) 100% ( 20) 100% (  9) 100% (129) 


études 


cd
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


25,0% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  2) 85,7% (  6) 50,0% (  3) 75,0% ( 15) 69,6% ( 16) 75,0% ( 45) 68,2% ( 88) 
75,0% (  3) 100% (  3) 66,7% (  4) 14,3% (  1) 50,0% (  3) 25,0% (  5) 30,4% (  7) 25,0% ( 15) 31,8% ( 41) 
100% (  4) 100% (  3) 100% (  6) 100% (  7) 100% (  6) 100% ( 20) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (129) 


autrebib 
cd
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


69,6% ( 39) 67,1% ( 49) 68,2% ( 88) 
30,4% ( 17) 32,9% ( 24) 31,8% ( 41) 
100% ( 56) 100% ( 73) 100% (129) 
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Venez-vous pour les cédéroms ?


sexe 
cdroms
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


11,5% (  9) 9,2% ( 13) 10,0% ( 22) 
88,5% ( 69) 90,8% (129) 90,0% (198) 
100% ( 78) 100% (142) 100% (220) 


âge 
cdroms
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


30,8% (  4) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 22,2% ( 12) 6,7% (  6) 0,0% (  0) 10,0% ( 22) 
69,2% (  9) 100% ( 12) 100% ( 14) 77,8% ( 42) 93,3% ( 84) 100% ( 37) 90,0% (198) 
100% ( 13) 100% ( 12) 100% ( 14) 100% ( 54) 100% ( 90) 100% ( 37) 100% (220) 


résidence 
cdroms
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


10,2% ( 21) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 10,0% ( 22) 
89,8% (185) 100% ( 12) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 90,0% (198) 
100% (206) 100% ( 12) 0,0% (  0) 100% (  2) 0,0% (  0) 100% (220) 


sitpro 
cdroms
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


10,2% ( 10) 0,0% (  0) 17,1% (  6) 11,5% (  3) 25,0% (  3) 10,0% ( 22) 
89,8% ( 88) 100% ( 49) 82,9% ( 29) 88,5% ( 23) 75,0% (  9) 90,0% (198) 
100% ( 98) 100% ( 49) 100% ( 35) 100% ( 26) 100% ( 12) 100% (220) 


études 


cdroms
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


33,3% (  1) 0,0% (  0) 30,0% (  3) 4,0% (  1) 0,0% (  0) 6,3% (  2) 7,7% (  3) 12,6% ( 12) 10,0% ( 22) 
66,7% (  2) 100% (  3) 70,0% (  7) 96,0% ( 24) 100% ( 13) 93,8% ( 30) 92,3% ( 36) 87,4% ( 83) 90,0% (198) 
100% (  3) 100% (  3) 100% ( 10) 100% ( 25) 100% ( 13) 100% ( 32) 100% ( 39) 100% ( 95) 100% (220) 


autrebib 
cdroms
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 13,6% ( 11) 8,0% ( 11) 10,0% ( 22) 
100% (  1) 86,4% ( 70) 92,0% (127) 90,0% (198) 
100% (  1) 100% ( 81) 100% (138) 100% (220) 


Venez-vous pour les VHS ?


sexe 
VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


3,4% ( 1) 0,0% ( 0) 1,5% ( 1) 
51,7% (15) 57,9% (22) 55,2% (37) 
44,8% (13) 42,1% (16) 43,3% (29) 
100% (29) 100% (38) 100% (67) 
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âge 
VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,5% ( 1) 
0,0% ( 0) 100% ( 1) 72,7% ( 8) 70,0% (14) 43,5% (10) 40,0% ( 4) 55,2% (37) 


100% ( 2) 0,0% ( 0) 27,3% ( 3) 25,0% ( 5) 56,5% (13) 60,0% ( 6) 43,3% (29) 
100% ( 2) 100% ( 1) 100% (11) 100% (20) 100% (23) 100% (10) 100% (67) 


résidence 
VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


1,6% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,5% ( 1) 
54,7% (35) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 55,2% (37) 
43,8% (28) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 43,3% (29) 
100% (64) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 100% (67) 


sitpro 
VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


3,4% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,5% ( 1) 
55,2% (16) 33,3% ( 4) 73,3% (11) 62,5% ( 5) 33,3% ( 1) 55,2% (37) 
41,4% (12) 66,7% ( 8) 26,7% ( 4) 37,5% ( 3) 66,7% ( 2) 43,3% (29) 
100% (29) 100% (12) 100% (15) 100% ( 8) 100% ( 3) 100% (67) 


études 


VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 6,7% ( 1) 0,0% ( 0) 1,5% ( 1) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 33,3% ( 1) 100% ( 1) 54,5% ( 6) 66,7% (10) 57,6% (19) 55,2% (37) 


100% ( 1) 100% ( 3) 66,7% ( 2) 0,0% ( 0) 45,5% ( 5) 26,7% ( 4) 42,4% (14) 43,3% (29) 
100% ( 1) 100% ( 3) 100% ( 3) 100% ( 1) 100% (11) 100% (15) 100% (33) 100% (67) 


autrebib 
VHS
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


0,0% ( 0) 2,9% ( 1) 1,5% ( 1) 
60,6% (20) 50,0% (17) 55,2% (37) 
39,4% (13) 47,1% (16) 43,3% (29) 
100% (33) 100% (34) 100% (67) 


Venez-vous pour travailler sur place ?


sexe 
travail
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


14,9% ( 36) 17,5% ( 66) 16,5% (102) 
85,1% (205) 82,5% (311) 83,5% (516) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
travail
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


67,3% ( 35) 39,1% (  9) 30,0% ( 18) 14,6% ( 24) 5,9% ( 14) 2,5% (  2) 16,5% (102) 
32,7% ( 17) 60,9% ( 14) 70,0% ( 42) 85,4% (140) 94,1% (225) 97,5% ( 78) 83,5% (516) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 
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résidence 
travail
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


17,4% ( 99) 4,8% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 16,5% (102) 
82,6% (470) 95,2% ( 40) 100% (  2) 100% (  3) 50,0% (  1) 83,5% (516) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
travail
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


7,4% ( 20) 3,6% (  4) 50,8% ( 65) 13,2% (  9) 9,3% (  4) 16,5% (102) 
92,6% (249) 96,4% (106) 49,2% ( 63) 86,8% ( 59) 90,7% ( 39) 83,5% (516) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


travail
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


6,7% (  1) 0,0% (  0) 63,3% ( 31) 4,9% (  3) 40,7% ( 11) 7,4% (  7) 18,8% ( 22) 11,4% ( 27) 16,5% (102) 
93,3% ( 14) 100% ( 17) 36,7% ( 18) 95,1% ( 58) 59,3% ( 16) 92,6% ( 88) 81,2% ( 95) 88,6% (210) 83,5% (516) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
travail
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 32,1% ( 80) 5,7% ( 21) 16,5% (102) 
0,0% (  0) 67,9% (169) 94,3% (347) 83,5% (516) 


100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 


Venez-vous pour les manifestations culturelles ?


sexe 
manifcul
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


13,7% ( 33) 19,6% ( 74) 17,3% (107) 
86,3% (208) 80,4% (303) 82,7% (511) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
manifcul
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


15,4% (  8) 8,7% (  2) 5,0% (  3) 18,9% ( 31) 18,8% ( 45) 22,5% ( 18) 17,3% (107) 
84,6% ( 44) 91,3% ( 21) 95,0% ( 57) 81,1% (133) 81,2% (194) 77,5% ( 62) 82,7% (511) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
manifcul
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


17,8% (101) 14,3% (  6) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 17,3% (107) 
82,2% (468) 85,7% ( 36) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 82,7% (511) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
manifcul
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


18,6% ( 50) 19,1% ( 21) 11,7% ( 15) 11,8% (  8) 30,2% ( 13) 17,3% (107) 
81,4% (219) 80,9% ( 89) 88,3% (113) 88,2% ( 60) 69,8% ( 30) 82,7% (511) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 
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études 


manifcul
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 18,4% (  9) 18,0% ( 11) 7,4% (  2) 23,2% ( 22) 22,2% ( 26) 15,6% ( 37) 17,3% (107) 
100% ( 15) 100% ( 17) 81,6% ( 40) 82,0% ( 50) 92,6% ( 25) 76,8% ( 73) 77,8% ( 91) 84,4% (200) 82,7% (511) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
manifcul
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 18,5% ( 46) 16,6% ( 61) 17,3% (107) 
100% (  1) 81,5% (203) 83,4% (307) 82,7% (511) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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ANNEXE n° 17 : Les résultats des réponses libres


Ces tableaux résultent du dépouillement détaillé des deux questions ouvertes présentes 


dans  le  questionnaire :  « Quels  sont,  d’après  vous,  les  principaux  points  positifs  de  la 


médiathèque ? »  et  « Quels  sont,  d’après  vous,  les  principaux  points  négatifs  de  la 


médiathèque ? » Les personnes se sont ici exprimées librement et ont eu l’occasion d’aborder 


n’importe quel aspect de la médiathèque ainsi que d’émettre un jugement personnel.


Les points positifs et négatifs de la médiathèque José Cabanis


Une non réponse a été enregistrée au sujet des critiques positives et 60 non réponses 


au sujet des critiques négatives, soit 30 % des personnes enquêtées.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 195 97,50 %
Nombre 29 15,50 %


volume de documents 2
somme de documents 3
nombre (élevé) de documents 7
quantité de choix 1
quantité de documents 1
grand choix, beaucoup de choix, choix vaste 10
beaucoup de livres 1
nombre de documents disponibles 1
abondance des romans 1
large panel de documents 1
large éventail d'ouvrages 1
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Contenu 77 38,50 %
choix 25
choix des documents 12
choix varié 1
choix quantitatif et qualitatif 1
bon choix de documents à consulter 1
diversité des documents 15
variété 5
variété des documents, du fonds 2
pluridisciplinarité, couverture de tous les domaines 3
beaucoup de documents sur tous les sujets 1
richesse des documents, de l'offre 4
documentation riche 1
offre documentaire 3
documents proposés 1
contenu proposé 1
accès à des documents pour travailler 1


Supports 23 11,50 %
pluralité des supports 1
diversité des supports réunis en un même lieu 4
tout type de supports 2
présence de différents supports 4
variété, éventail des supports 4
diversité, mélange des supports 6
supports particuliers 1
accès à plusieurs médias, plusieurs supports 1


Etat 7 3,50 %
documents neufs, agréables 4
livres neufs 1
qualité des documents : CD, DVD (bon état) 1
couvertures en dur : plus agréable : dommage de les 
abandonner


1


DVD 10 5 %
présence de DVD 4
présence de DVD sans supplément à l’abonnement 1
DVD, films sur DVD 3
choix de DVD 1
bon fonds de DVD 1


Musique 13 6,50 %
qualité dans le choix en musique 1
présence de partitions 2
partitions 1
collection de CD 2
choix des CD (beaucoup de choix) 3
les CD 2
présence de CD 1
diversité dans les CD 1
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Livres 21 10,50 %
livres 4
choix, notamment pour les livres (choix de(s) livres) 6
multitude de choix pour les livres 1
livres qui ne sont pas dans les BU 1
livres avec préfaces, des annexes 1
livres et documents édités récemment 4
les BD 1
collection de BD 1
choix de BD et de mangas 1
bon rayon de SF 1


Presse 9 4,50 %
coin presse (salle d’actualité) 1
revues variées 1
presse 4
lecture de la presse quotidienne 1
actualité, notamment La Dépêche et les nouvelles 
« fraîches » de Toulouse.


1


présence de la presse étrangère 1
Divers 7 3,50 %


présence d’un fonds pour les mal-voyants 1
présence de livres en langue étrangère 1
diversité des langues 1
apprentissage de l’anglais avec « Tell me more » 1
évolution des rayons, notamment en musique classique 
(adaptation des achats)


1


turn-over : documents tournent souvent 1
classement par catégorie 1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 230 115 %
Grandeur, espace 56 28 %


spacieux, espace 30
vaste, grand, large 17
ampleur, grandeur, organisation de l’espace 1
grandeur et modernité du bâtiment qui permet un espace 
réservé aux livres et aux autres supports de façon aérée


1


aéré 4
rayons pas serrés 1
place 2
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Architecture extérieure et intérieure 65 32,50 %
architecture 12
bâtiment 2
esthétique 2
design 1
modernité 2
technologie 1
lieu agréable 13
cadre en général 10
cadre agréable 8
cadre : aspect boisé 1
agréable, neuf 1
architecture et aménagement intérieur 1
architecture intérieure (escalier) 1
cadre sympa 1
espace plaisant, beau 1
vue (allées Jean Jaurès), fenêtres avec vue 3
environnement, présentation : neuf, matériaux bien choisis 1
colonnes 1
mobilier 1
décor agréable 2


Luminosité et confort 22 11 %
clair, clarté 5
lieu agréable pour lire 1
lumineuse, lumière 7
éclairée, bien pour travailler 1
confort pour la consultation sur place 1
confort (bien installé) 6
lieu agréable pour s'asseoir (beaucoup de sièges) 1


Organisation de l’espace intérieur 29 14,50 %
ordre 1
bien classée, bien rangée 7
espaces bien ordonnés 1
propre 3
disposition 2
agencement, aménagement 3
organisation (générale), bien organisé 9
bâtiment merveilleux, bonne présentation des documents 1
documents  pas  serrés  sur  les  rayons  (aérés  et  faciles 
d'accès)


1


coin enfant convivial, bien fourni, avec beaucoup d'écrans 1
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Transports et accessibilité 10 5 %
proximité du métro 4
situation  géographique:  proximité  des  transports  en 
commun


1


accessibilité pour les transports 2
accès facile: transports en commun 1
accessibilité géographique 1
commodités d'accès: transports en commun 1


Proximité et emplacement géographique 32 16 %
proximité 7
proximité du domicile 7
proximité par rapport au centre-ville 3
position 1
position en centre-ville 2
bien placée, bien desservie 3
facilement accessible, facilité d’accès 7
emplacement central 1
situation géographique 1


Divers 16 8 %
accès pour personnes handicapées 1
fonctionnel 2
présence de toilettes 1
circulation libre 1
lieu de travail qui change du cadre universitaire 1
lieu pour travailler, possibilité de travail sur place 3
cadre de travail 2
permet de faire des rencontres, lieu de rencontre 2
lieu de détente 2
lieu de loisir 1


Points positifs Nombre Fréquence
Le personnel 25 12,50 %


accueil satisfaisant, de qualité 6
personnel accueillant 2
personnel 1
disponibilité du personnel 2
personnel sympathique 1
personnel souriant, charmant 1
personnel agréable 1
personnel compétent 3
personnel aimable 4
personnel à l'écoute 2
respect 1
hospitalité 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Horaires 11 5,50 %


horaires d'ouverture 3
heures d'ouverture larges 1
ouverture entre midi et 14 h 1
ouverture le dimanche 4
ouverture le week-end : samedi et dimanche 2


Points positifs Nombre Fréquence
Ambiance 35 17,50 %


tranquillité 4
calme 15
silence, calme pour travailler 3
travail dans une ambiance calme 1
ambiance de travail 1
ambiance pour travailler, notamment quand les BU sont 
fermées.


1


ambiance pour lire: propice au silence et à la concentration 1
calme pour lire (agréable) 1
atmosphère, ambiance 3
chaleureuse 1
convivialité 2
agréable à vivre 1
environnement ludique pour les enfants 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 72 36 %
Abonnement : modalités 12 6 %


facilité d'emprunt et d'inscription 1
possibilité d'emprunt 4
prêt de 6 livres 1
machines d'emprunt pratiques 1
possibilité de faire des photocopies sur place 1
possibilité de réserver 1
contact rapide quand un document est réservé 1
facilité d'accès et d'utilisation 1
accès professionnel, gratuit, facile 1


Activités sur place 8 4 %
diversité des activités proposées 1
« on peut tout faire sur place: lire, écouter de la 
musique... »


1


possibilité de lire sur place 2
écoute sur place de CD 1
films à regarder sur place 1
médias (chaînes) 1
possibilité de suivre les informations 1
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Informatique 16 8 %
multimédia 3
accès Internet 7
consultation informatique 2
technologie : présence des ordinateurs et du multimédia 1
accès à la messagerie 1
outil informatique: recherche rapide et ciblée 1
disponibilité des ordinateurs 1


Recherche 6 3 %
recherche documentaire 2
outils nécessaires pour la recherche 1
facilité de recherche 1
moyens documentaires et audiovisuels 1
autonomie dans la recherche (avec une formation 
préalable)


1


Ouverture à tous 11 5,50 %
tout le monde peut en bénéficier 1
ouvert à tous 1
accès à la culture pour tous 1
pour tous les âges 1
possibilité de visite libre 1
point culturel de rassemblement 1
possibilité de se cultiver librement 1
fonction d'information, d'instruction 2
facilité d'accès à la culture et à des documents qu'on ne 
pourrait pas acheter.


1


possibilité de faire des essais de lecture sur des auteurs 1
Tarif 6 3 %


gratuité 3
prêt gratuit 1
prix de l'abonnement très attractif 2


Nouveauté 7 3,50 %
nouveauté, c'est nouveau, attrait de la nouveauté 6
attractivité 1


Divers 6 3 %
clarté des indications 1
choix rapide 1
« on repart toujours avec quelque chose » 1
qualité 1
découverte des bibliothèques de quartier 1
« c'est une semi-réussite. ! » 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 97 48,50 %
Nombre 21 10,50 %


pas assez de documents 2
impression du nombre mais, en fait, pas plus qu'ailleurs 1
fonds un peu léger, insuffisant en nombre 1
peu de documents par rapport au bâtiment spacieux 1
impression que les rayons sont vides 1
rayons vides par rapport au catalogue (il faudrait plusieurs 
exemplaires)


1


manque de documents 1
pas assez de livres 2
manque de BD 1
pas assez de documents en langues étrangères, notamment 
en russe


1


limitation des DVD en nombre: pas assez de choix 1
manque de DVD 4
manque de DVD, notamment DVD musicaux 1
peu de documents, notamment DVD et livres de sciences 
(pas très pointus)


1


pas assez de livres, ni de DVD pour enfants 2
Choix 26 13 %


peu de choix dans certains domaines ou choix limité 3
choix tout de même insuffisant par rapport au nombre 
d'inscrits


1


trop de monde, trop d’emprunts donc pas assez de choix 2
pas assez de choix dans les CD 4
faut plus de choix en CD classique 1
peu de choix pour les CD de jazz 1
pas assez de choix pour les CD et documents sur la 
musique: trop simples ou trop complets


1


pas assez de choix pour les CD (fonds un peu vieillot) 1
choix en matière de musique: absence de grands 
classiques, de grandes interprétations.


1


pas assez de CD (prêts trop longs), déception vis-à-vis de 
l'espace musique car pas assez de choix


1


manque de choix dans les DVD 2
peu de choix dans les DVD : rayons vides 1
rayon DVD: choix peu judicieux (des films de médiocre 
qualité/ films peu connus de meilleure qualité)


1


fonds de vieux DVD, souhait de plus de DVD récents 1
pas assez de DVD pour les enfants et les adultes: que des 
titres connus.


1


pas assez de choix dans les livres 1
pas assez de diversité dans les livres: pas assez complet 1
des auteurs favorisés par rapport à d'autres: Steinbeck se 
trouve moins.


1


manque de choix pour les BD 1
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Disponibilité 25 12,50 %
documents recherchés souvent empruntés 1
documents très (souvent) empruntés 4
beaucoup de monde donc documents peu disponibles. 2
tout est emprunté: nécessité de réserver pour avoir les 
documents intéressants


1


difficulté pour trouver un document précis car documents 
souvent empruntés.


1


victime de son succès: documents peu disponibles, surtout 
les DVD


1


DVD très empruntés donc peu disponibles 1
pas assez de DVD car empruntés 1
peu de disponibilité des documents, surtout pour les CD 1
beaucoup de monde donc CD souvent empruntés 1
pas assez de livres par rapport à la fréquentation 1
documents empruntés: magazines pas toujours présents 1
pas assez d'exemplaires de chaque document 3
pas assez d'exemplaires de films 2
avoir au moins deux exemplaires d'un film. 1
pas assez d'exemplaires de livres 1
avoir des albums CD en double ou triple exemplaire 1
pas assez d'exemplaires de CD 1


Fonds / contenu 12 6 %
fonds précis peu développés 1
peu représentatif de la diversité culturelle mondiale (peu 
de fonds sur l'islam ou la production musulmane)


1


manque de contenu scolaire 1
pas assez de domaines couverts: éducation, formation aux 
concours (incomplets)


1


recherches plus pointues 1
pas de chaînes d'outre-mer 1
pas d'ouvrages spécialisés 1
peu de documents de niveau universitaire 1
fonds de religion inexistant 1
rayon psychologie peu développé (pas de niveau 
universitaire)


1


peu de profondeur dans les fonds, très généraliste 1
fonds pour les mal-voyants peu approfondi 1


Classement 7 3,50 %
difficile de trouver les documents 1
classement difficile, pas uniforme 1
des CD mal rangés 1
classement des BD par auteur peu pratique (mieux par 
titre)


1


classement des DVD devrait être plus précis 1
classement par genre des DVD 1
trous dans la succession des cotes rendant difficile la 
recherche des documents sur les rayons


1
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Demandes particulières 2 1 %
il faudrait acquérir La Gazetta de lo sport (journal italien) 1
il manque un livre d'une trilogie d'Hervé Bazin qui se 
trouve en 3 exemplaires à Périgord


1


Divers 4 2 %
suites de BD non complètes 1
des DVD non lisibles 1
documents non empruntables à la BEP 1
documents dispersés dans d'autres bibliothèques: tout 
centralisé


1


Points négatifs Nombre Fréquence
Le lieu 70 35 %
Architecture 4 2 %


architecture extérieure peu plaisante 2
froideur architecturale et relationnelle 1
trop grand 1


Accueil / image 16 8 %
banques d'emprunt ressemblent à des caisses (manque 
d'humanité)


1


impression de succursale de consommation 1
intérieur et murs un peu tristes, manque de gaieté 2
impression de supermarché pour l'espace d'accueil 1
peu de bureaux d'accueil 1
impression d'industrie, un côté usine 3
intérieur un peu froid, métallique 1
image de supermarché 1
accueil un peu froid: rez-de-chaussée peu convivial 2
accueil impersonnel 1
bâtiment-vitrine: problèmes de fonctionnalité, superficiel 2


Insuffisance 9 4,50 %
pas assez de tables pour travailler 3
étagères pas assez hautes, rayonnages petits par rapport à 
la taille du bâtiment


1


manque de sièges pour étudier 1
pas d'espace séparé pour travailler au calme 1
manque de places pour s'asseoir et travailler 1
espace restreint pour les DVD 1
insuffisance de moyens et de personnel pour le fonds de 
DVD


1


Signalétique 5 2,50 %
signalétique: cotes pas affichées en grand 1
signalétique (grands panneaux) par cotes et non par 
thèmes


1


cotes sur le nom ou sur des informations sur livres et CD. 1
grandeur (pas toujours très clair) 1
orientation un peu difficile au départ 1
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Accès extérieur 11 5,50 %
loin du domicile 1
faire un passage direct (au-dessus de la route) pour éviter 
les voitures.


1


parking payant (devrait être gratuit au moins une heure) 2
difficultés à se garer, problème de stationnement, pas 
assez de places de parking


6


absence de parking à vélo 1
Fréquentation 13 6,50 %


beaucoup de monde 2
beaucoup de monde: « on ne trouve pas toujours ce que 
l'on cherche »


1


victime de son succès 1
trop de demandes 1
beaucoup trop de monde donc manque de places 1
trop de monde, surtout pour les DVD 1
Les gens parlent trop forts, surtout les jeunes. Cela 
dérange les usagers. Il faudrait plus de discipline.


1


un peu bruyant à cause des enfants 1
bruyant 4


Divers 12 6 %
moquette 1
portes des toilettes un peu trop étroites pour personnes sur 
fauteuils électriques


1


fonctionnement des ascenseurs (en panne une fois) 1
pas de file pour les personnes à faible mobilité ou femmes 
enceintes


1


pas de machine à café 2
pas de coin détente (bar, café, restaurant…) 3
d’autres priorités sur la ville 1
trop populaire 1
« C’est un semi-échec. » 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Le personnel 4 2 %


relation plus anonyme avec le personnel 1
manque de personnel aux heures d’affluence. 1
inciter les gens à partir 20 min avant donne l’image du 
fonctionnaire qui ne veut pas faire d’heures 
supplémentaires. Le personnel des pôles devrait descendre 
et aider à contrôler les documents.


1


grève non annoncée 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Le fonctionnement 50 25 %
Attente 16 8 %


files d’attente trop longues, excessives 6
file d’attente empêche les gens de passer 1
trop d’attente pour les retours de documents 6
files d’attente pour rendre et emprunter les documents 3


Informatique 14 7 %
postes pour la messagerie pas assez nombreux 5
postes Internet insuffisants 2
postes Internet souvent occupés donc attente pour y 
accéder


2


quelques dysfonctionnements informatiques 1
mauvais fonctionnement de « Tell me more » 1
90 minutes de consultation Internet insuffisantes : 
frustration quand il y a des postes libres.


1


messagerie fonctionne mal 1
souhait d’une salle spécifique, séparée avec environ 20 
postes informatiques


1


Catalogue 8 4 %
catalogue peu sélectif en mode recherche 1
recherche dans le catalogue difficile et difficile de repérer 
le livre après


1


recherche dans le catalogue : pas de recherche par cote 
possible, ni par nouveauté


1


lenteur de la consultation du catalogue 1
pas de réseau avec les BU (souhait d’un catalogue collectif 
sur Toulouse)


1


catalogue informatique pas toujours très compréhensible, 
complexité


3


Abonnement / inscription : modalités 9 4,50 %
règles d'abonnement mal libellées 1
inscription payante 1
lourdeur dans les démarches d'inscription: faut une 
autorisation pour inscrire une personne hébergée chez un 
tiers


1


une pancarte pour indiquer les modalités d'inscription 1
limitation des emprunts et durée un peu trop courte 1
limite des partitions (souhait de pouvoir en emprunter 
deux)


1


ne pas pouvoir réserver de DVD 1
pénalités de retard exagérées 1
information au public 1


Divers 3 1,50 %
portables devraient être interdits. 1
complexité de la monétique 1
pas assez de manifestations culturelles (expositions, films) 
et mal indiquées


1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Horaires d’ouverture 19 9,50 %


horaires pas assez larges, insuffisantes 5
fermeture trop tôt, en soirée 1
ouverture nocturne souhaitable 3
fermeture à 19 heures (souhait d'ouverture jusqu'à 23 
heures)


1


ouverture à 10 heures trop tardive 1
fermeture le lundi 2
fermeture le jeudi matin 1
fermeture le jeudi entre 12 et 14 heures 1
heures d'ouverture du dimanche trop limitées 1
fermeture le dimanche matin 2
heures d'affluence 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque de la Côte-Pavée


Aucune non réponse n’a été enregistrée pour les points positifs, mais 40 non réponses 


pour les points négatifs, soit 50 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 56 70 %
Nombre 3 3,75 %


bien fournie 1
choix : beaucoup de livres 1
choix permet de beaucoup lire 1


Contenu 28 35 %
choix de livres 4
choix : plusieurs cultures 1
fonds d’ouvrages 1
choix polyvalent 1
choix (assez et pas trop) 7
« on y trouve ce qu’on cherche » 1
variété 1
choix diversifié, diversité 3
diversité des thèmes abordés 1
diversité de livres 2
livres 1
livres intéressants 1
hétéroclite dans les documents 1
découverte d’auteurs, de livres 1
choix pour les enfants 1
domaine du tourisme 1


Périodiques 5 6,25 %
journaux, revues 2
sélection de revues complète 1
lecture des magazines 1
l’actualité 1


Divers 8 10 %
présentation des nouveautés 1
bien classée 1
facilité d'accès aux documents 1
disponibilité des documents, plus de disponibilité pour les 
livres


2


livres relativement récents, accès à des documents récents 2
ouvrages en bon état 1
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Informatique 12 15 %
recherche documentaire 1
ordinateurs à disposition pour les recherches 1
Internet 2
accès, présence d'Internet 3
Internet: postes libres, sauf pendant vacances scolaires 1
disponibilité des postes pour Internet 1
postes pour Internet 1
Internet gratuit 1
postes informatiques facilement accessibles 1


Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 32 40 %


accueil, bon accueil, accueil agréable 9
accueil du personnel 2
personnel 3
personnel serviable 1
personnel agréable 1
amabilité du personnel 3
personnel disponible 2
personnel très charmant 1
personnel à l'écoute, souriant 1
personnel gentil 2
rapports humains 1
personnel et accueil sympathiques 2
personnel sympathique, appelle quand les réservations sont 
arrivées


1


renseignements 1
compétence du personnel 2
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Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 105 131,25 %
Bâtiment 44 55 %


bâtiment, lieu 2
bonne taille: pas trop gigantesque 1
spacieuse 2
cadre 3
cadre rénové 1
locaux neufs 2
local agréable 4
cadre agréable 9
espace agréable 4
contexte agréable 2
bâtiment agréable, clair, silencieux 1
aspect agréable de l'intérieur de la bibliothèque 1
agréable pour la consultation sur place 1
lieu bien organisé 1
aménagement sympathique, disposition 3
bien agencée 1
bien rangée 1
propre 1
coin lecture 1
locaux lumineux 1
confort 1
confort des fauteuils 1


Emplacement et accès 30 37,50 %
proximité du lycée et du domicile 1
bibliothèque de quartier: proximité 1
proximité de l'école 1
proximité du domicile 5
proximité 22
possibilité de se garer 1
parking facile 1


Ambiance/atmosphère 25 31,25 %
une dimension humaine, lieu à échelle humaine 2
cadre chaleureux 1
un côté familial: venue avec les enfants 1
bonne orientation et bonne ambiance 1
lieu convivial 4
aspect familial 1
atmosphère agréable 4
calme pour travailler 2
calme 7
tranquillité 2


Fréquentation 6 7,50 %
peu de monde donc peu de bruit 1
peu de monde, en général 4
plus facile d'accès que la médiathèque car moins de monde 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 14 17,50 %


simplicité de l'emprunt 1
possibilité de consultation sur place 2
possibilité de lire revues sur place 1
ouverture à tous, accessible à tout le monde 2
prêt-Inter 2
boîte à livres 1
possibilité de proposer des acquisitions 1
récapitulatif des livres empruntés (petit ticket) 1
accès au catalogue de toutes les BM 1
abonnement peu cher 1
tous âges: adultes et enfants 1


Manifestations culturelles 2 2,50 %
expositions 1
soirée de poésie chinoise: crée des relations. à renouveler. 1


Horaires 2 2,50 %
horaires, notamment jusqu'à 19 h 1
horaires larges 1


Divers 2 2,50 %
opinion globalement favorable 1
bon compromis entre proximité et choix 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 27 33,75 %
Choix 12 15 %


choix limité 1
nombre limité d'ouvrages 1
limitation de l'offre dans chaque domaine 1
peu de spécialisation 1
recherche de documents spécialisés 1
domaine précis: pas de spécialisation 1
moins de choix depuis l'ouverture de la médiathèque 1
pas assez de livres 2
peu de renouvellement de livres 1
il n'y a pas tous les livres d'Amélie Nothomb 1
pas assez de livres de Paul Auster 1


Périodiques 4 5 %
plus de variété dans les magazines 1
pas assez de choix dans les revues: Le Monde de la musique,  
Les cahiers du cinéma


1


beaucoup de lecteurs pour les magazines donc difficile de 
trouver Paris match, Elle


1


il n'y a pas L'Express 1
Accès aux documents 8 10 %


pas de nouveautés ou documents très empruntés: Da Vinci  
code


1


pas assez de nouveautés 1
présentoir de nouveautés 1
difficulté à avoir les nouveautés 1
certains documents sont difficiles à obtenir 1
documents empruntés donc attente 1
longueur pour acheter les livres proposés 1
classement des romans: souhait d'un classement thématique 1


Absence de fonds audiovisuels 3 3,75 %
pas de CD 1
pas de CD musicaux 1
absence de CD et de DVD 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 14 17,50 %
Stationnement 5 6,25 %


problème de parking, de stationnement 4
parking souvent plein 1


Divers 9 11,25 %
manque de silence 1
architecture du lieu: bruyant (on entend les gens marcher) 1
personnes âgées qui se croient tout permis 1
difficile de choisir livres sur étagères du bas 1
pas très grande, petite 2
un peu vieillotte, traditionnelle 1
espace enfant manque de chaleur, de décoration, d'ambiance, 
section enfants (accueil peu chaleureux)


2


Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 8 10 %


limitation du prêt 1
pénalités de retard 2
pas de Prêt-Inter avec Cabanis 1
pouvoir tout faire via Internet: prolonger ses livres, réserver... 1
payer plus cher pour avoir accès à la médiathèque 1
possibilité de réserver du temps pour aller sur Internet: 30 min 
de consultation pas toujours respectées et postes occupés, les 
jours d'affluence


1


recherche Internet trop restreinte 1
personnel 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque d’Empalot


3 non réponses ont été enregistrées pour les points positifs et 36 non réponses pour les 


points négatifs, soit 60 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 49 81,66 %
Les livres 24 40 %


choix, beaucoup de choix 5
choix de livres 2
choix dans la médecine 1
documentation 2
richesse des documents 1
diversité, variété 3
grande diversité de thèmes 1
diversité des documents: journaux, revues, livres 1
mise en valeur des livres. 1
beaucoup de livres 2
livres 1
présence de livres de Pérez-Reverte 1
« on y trouve ce qu'on veut, ce qu'on cherche » 2
nouveautés 1


Les CD 25 41,66 %
les CD 8
présence de CD 2
section musique, fonds musical 2
choix des CD 5
choix en musique: diversité 1
des styles de musique qu'on ne trouve pas ailleurs: world 
music (variété internationale)


1


choix des CD, notamment en musiques du monde (plus de 
choix qu'à la médiathèque), beaucoup de musique étrangère


2


les CD: un choix qu'on ne retrouve pas à la médiathèque, ni à 
Saint-Cyprien


1


disponibilité des CD 2
possibilité d'écoute sur place 1


Informatique 1 1,66 %
Internet 1


132







Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 27 45 %


accueil, accueil du personnel 5
qualité de l'accueil 1
personnel (très) accueillant 3
accueil sympathique 1
disponibilité du personnel 4
personnel 3
bonne équipe (personnel) 1
une bonne équipe (personnel): disponible, à l'écoute 1
personnel agréable 1
gentillesse du personnel 2
personnel aimable, sympathique 5


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 44 73,33 %
Bâtiment 9 15 %


spacieux 1
petite taille 2
dimensions réduites 1
bien organisée 1
décor 1
espace agréable 2
cadre 1


Ambiance/atmosphère 17 28,33 %
calme 6
bibliothèque de quartier: calme 1
lieu pour travailler 1
aspect convivial, structure conviviale 3
moins de monde, plus petite, plus conviviale 1
taille humaine 1
pas trop de monde, peu de monde 1
lieu chaleureux 1
esprit des bibliothèques de quartier 1
la bibliothèque donne une image de marque de la cité 1


Emplacement et accès 18 30 %
proximité du domicile 1
proximité 14
bien desservie par les transports en commun 1
accès facile: bus, voiture... 1
facilité pour se garer 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 6 10 %


gratuité 1
possibilité du Prêt-Inter 1
possibilité de proposer des acquisitions qui sont prises en 
compte


1


consultation sur place 1
l'atelier de broderie a fait découvrir la bibliothèque 1
section jeunesse 1


Horaires 3 5 %
heures d'ouverture 1
ouverture en continu le samedi 1
horaires d'ouverture 1


Divers 1 1,66 %
venue par habitude 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 9 15 %


choix pas assez étendu 2
beaucoup de vieux livres 1
peu de fonds à part les romans 1
pauvreté du domaine des sciences humaines 1
les BD 1
manque un catalogue de nouveautés (derniers achats) pour les 
CD


1


pas de vidéo 1
absence de DVD et de Cd-rom 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 10 16,66 %


locaux petits 1
un espace plus grand 1
consultation sur place : locaux peu accueillants 1
présentation peu ludique 1
manque de confort et de décoration 1
pas assez d'endroits pour s'asseoir et pas assez confortables 1
bruit 1
un peu bruyant à cause de la musique: pas de séparation 1
bibliothèque mal indiquée (à l'extérieur) 1
lieu d'implantation (quartier d'Empalot) 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 4 6,66 %


pas d'initiation à l'informatique 1
allure du personnel 1
délai d'emprunt trop court 1
pénalités de retard: il faudrait ne pas faire payer, mais plutôt 
bloquer la carte


1


Points négatifs Nombre Fréquence
Horaires 8 13,33 %


heures d'ouverture pas assez larges 1
horaires un peu trop restrictives 1
horaires trop restreintes, notamment entre midi et 14 h 1
fermeture entre midi et 14 h 1
fermeture le lundi 2
fermeture entre midi et 14 h et trop tôt le soir 1
pas ouverte le dimanche 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque Fabre


Aucune non réponse n’a été enregistrée pour les points positifs, mais 33 non réponses 


pour les points négatifs, soit 49,25 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 59 88,05 %
Les vidéocassettes 24 35,82 %


présence de vidéos, de VHS 10
présence de films d'auteurs, culturels, de qualité 1
diversité des vidéos 2
vidéos 6
fonds de vidéos 1
présence de vidéos, notamment de théâtre filmé 1
choix de films, notamment en VO 1
choix de vidéos 2


Les livres 35 52,23 %
livres 3
bon rayonnage de livres 1
choix d'ouvrages, choix des livres, large choix de documents 5
choix de documents (éventail) 1
choix 3
diversité, diversité du choix 7
large choix de documents, beaucoup de choix 2
documents 1
renouvellement dans les documents 1
riche (actualité) 1
fonds pour enfants important 1
livres en gros caractères 1
revues 3
les BD 1
choix des BD 1
présence de BD: prêt en groupe de la même série 1
livres mis en valeur, sur présentoirs 1
exposition des nouveautés et des vidéos 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 23 34,32 %


accueil, qualité de l'accueil 3
accueil sympathique 1
accueil du personnel très agréable 1
accueil agréable 1
accueil du personnel 1
accueil souriant 1
personnel 1
personnel sympathique, aimable 7
personnel compétent 1
personnel agréable, n'hésite pas à renseigner 1
personnel disponible 3
bonne humeur du personnel 1
gentillesse du personnel 3


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 74 110,44 %
Bâtiment 26 38,80 %


taille 1
espace, grande, vaste 4
aéré, espace bien réparti 1
repérage rapide car petite bibliothèque 1
agencement, organisation 3
petites tables disséminées 1
étagères pas très hautes 1
disposition en zigzags 1
lieu agréable 1
clarté, architecture 1
lumineuse 2
places de lecture 1
confort pour lire sur place 1
espace agréable pour travailler et lire 1
tables de travail 1
lieu pour travailler 1
rayon jeunesse 4


Ambiance/atmosphère 16 23,88 %
calme 4
ambiance 1
ambiance de travail 1
tranquille 3
ambiance familiale 1
côté familial, intimiste 1
au milieu d'un quartier, d'un lieu de vie 1
lieu vivant 1
lieu de rencontre 1
pas trop de monde 2
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Accès/emplacement 32 47,76 %
facilité d'accès, accessible 3
position en centre-ville, situation proche du centre-ville 6
proximité 10
proximité du domicile 9
proximité de l'ancien domicile et habitude de venir à Fabre 1
proximité du lieu de travail 1
situation géographique (proximité de l'école) 1
bibliothèque dans le quartier 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 5 7,46 %


consultation 1
prêt libre 1
longues habitudes de fréquentation 1
service rapide 1
bibliothèque préférée 1


138







Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 18 26,86 %
Les livres 11 16,41 %


choix limité 1
manque de documents 1
documents peu disponibles 1
pas assez de livres 1
pas assez de romans 1
pas assez de choix pour les livres documentaires 1
peu de livres sur la littérature arabe 1
difficultés avec le classement 1
peu de place pour les livres 1
difficulté d'accéder aux nouveautés 1
section jeunesse pas assez achalandée 1


Les vidéos 7 10,44 %
renouvellement peu important des nouveautés de vidéos 1
choix des vidéos pour enfants restreint 1
les  vidéos  n'ont  pas  leur  place  dans  une  bibliothèque  de 
quartier, étant donné sa taille


1


difficulté de visionner les vidéos car abîmées 1
classement des vidéos par réalisateur: souhait d'un classement 
par titre ou par genre


1


pas de DVD 2


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 15 22,38 %


lumière froide, éclairage pas très agréable, un peu froid 2
trop petite: présentoirs, journaux mal rangés 1
pas assez de place pour travailler 1
signalétique peu visible, écrit en trop petit 1
trop chaud 1
plus de boîte à livres (à cause des travaux), boîte à livres non 
accessible pendant les travaux 


2


bruit occasionnel (travaux), bruit des travaux 2
gouttière (dégradation du bâtiment) 1
décoration un peu froide, notamment la section jeunesse 1
section jeunesse non séparée 1
pas très calme, un peu bruyante, notamment les enfants 2
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Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 4 5,97 %


cahier de suggestions: propositions jamais acceptées 1
pénalités de retard 1
souhait d'une fiche à l'intérieur du livre avec date de retour 1
absence  de  logiciels  informatiques  pour  travailler  sur  les 
ordinateurs


1


Horaires 4 5,97 %
horaires 1
fermeture entre midi et 14 h 2
horaires, notamment fermeture le jeudi matin 1


Personnel 2 2,98 %
personnel  pas  très  agréable,  pas  très  à  l'écoute,  pas  très 
disponible, répondant


1


personnel peu formé car peu d'échanges autour des livres 1
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Les  points positifs et négatifs de la bibliothèque des Izards


2 non réponses ont été enregistrées pour les points positifs et 44 non réponses pour les 


points négatifs, soit 61,11 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 40 55,55 %


choix 9
choix suffisant 1
choix assez large d'ouvrages 2
achats fréquents 1
variété 1
livres 2
choix de livres 2
bien fournie en livres, quel que soit l'âge 1
romans 1
nouveautés en romans 1
romans du terroir 1
découverte de romans, de séries 1
documentaires intéressants 1
beaucoup de documentation, notamment pour le scolaire 1
documentation complète 1
BD regroupées en séries 2
grand choix en BD 1
contes pour enfants 1
magazines 1
choix des périodiques 1
cosmopolitisme sur le Maghreb 1
présence d'outils pour s'informer 1
donne le goût de la lecture 1
rangement des livres, classement 2
livres en bon état 2
ordinateurs 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 27 37,50 %


accueil, bon accueil 7
accueil chaleureux 2
accueil agréable 2
accueil sympathique 1
personnel 3
personnel compétent, à l'écoute 1
personnel sympathique 2
personnel agréable et compétent 1
personnel gentil 1
personnel gentil: « on est bien reçu » 1
personnel agréable, accueillant, ouvert 1
personnel disponible 2
personnel charmant 1
contact humain avec le personnel (gentil) 1
conseils du personnel 1
appel téléphonique (lors d’une réservation) 1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 127 176,38 %
Bâtiment 50 69,44 %


installation, lieu 3
spacieux, grand, espace 5
locaux 1
bâtiment neuf 2
propre 3
simple 1
belle 1
moderne 1
lieu coloré, joli 1
gaie 1
aéré 1
claire 7
lumière, bien éclairée 3
vue "panoramique" 1
baies vitrées, grandes vitres 5
lieu ouvert 1
cadre 3
cadre agréable 3
espace agréable 2
lieu agréable 5
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Agencement 14 19,44 %
disposition: on trouve facilement ce qu'on veut 1
disposition 2
différents espaces bien organisés, bien répartis 1
disposition: tous secteurs mélangés, sur un même niveau 1
différents espaces en une même pièce 1
lieu de plain-pied 1
mobilier agréable 1
pièce d'animation 1
endroit séparé pour réviser, pour étudier 1
section jeunesse 3
espace périodiques: "salon" 1


Emplacement et accès 32 44,44 %
accès facile, accessible 3
possibilité de se garer facilement 1
proximité par rapport à la crèche 1
proximité du domicile 9
proximité 11
au cœur de la « cité », du quartier 1
implantation dans le quartier, un lieu de vie 1
bibliothèque dans le quartier, au milieu d'un quartier 4
apaise le quartier 1


Ambiance/atmosphère 27 37,50 %
calme 10
tranquille 1
pas trop de monde, peu de monde 2
lieu reposant 1
pouvoir lire tranquillement 1
ambiance 1
convivialité 3
la construction crée une bonne ambiance conviviale 1
ambiance particulière : présence des livres, de l’écriture, du 
savoir


1


lieu culturel 1
lieu d’accès à la connaissance 1
lieu de rencontre, de discussion 1
lieu d’échanges et d’échanges d’idées 3


Divers 4 5,55 %
endroit chauffé 2
facile de trouver ce qu'on veut: bien indiqué 1
on trouve facilement les livres 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 8 11,11 %


consultation sur place 1
pouvoir lire sur place 1
libre accès 1
abonnement gratuit 1
possibilité  d'y  accéder  pour  les  communes  voisines,  non 
habitants de Toulouse


1


possibilité de pouvoir réserver 1
Prêt-Inter 1
ouverture 1


Manifestations culturelles 5 6,94 %
information: affiches... 2
manifestations pour les jeunes 1
expositions 1
exposition de marionnettes 1


Horaires 1 1,38 %
horaires (accessibles) 1


144







Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 21 29,16 %
Choix 10 13,88 %


choix limité 1
pas assez de renouvellement dans les livres 2
choix de romans trop restreint 1
pas  assez  de  choix:  autobiographie,  psychologie, 
psychanalyse


1


pas d’œuvres complètes 1
peu de livres sur le handicap 1
souhait  de  plus  de  livres  sur  l'Afrique,  le  monde,  les 
problèmes politiques et sociologiques


1


peu de documents sur la médecine 1
fonds un peu vieillot 1


Nouveautés 5 6,94 %
pas assez de nouveautés 2
choix limité de nouveautés 1
nouveautés: il faut les réserver donc attendre 1
nouveautés pas assez mises en valeur. Il ne faut pas présenter 
que  les  nouveaux  romans  mais  aussi  nouveautés  en  BD, 
documentaires...


1


Divers 6 8,33 %
mettre à part la littérature étrangère 1
série Sabrina refusée 1
mauvais repérage dans les romans 1
voudrait des petits romans de poche 1
pas de vidéo, ni de CD 1
pas de CD 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 7 9,72 %


aménagement 1
section jeunesse pas très adaptée, ni isolée sonorement 1
manque de calme car tout est dans la même pièce 1
mélange des deux sections: agitation des enfants 1
espace lecture pourrait être mieux adapté 1
pas très chaleureux, un peu impersonnel 1
climatisation trop froide: pas de régulateur de température 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 8 11,11 %


pénalités de retard 2
blocage du prêt si un livre est en retard 1
catalogue peu clair, peu explicite 1
expositions pas assez fréquentes 1
à renouveler plus souvent ainsi que les liens avec les artistes 
du quartier


1


pas assez de postes pour Internet 1
ne pas pouvoir sortir les usuels de la salle de consultation 1


Horaires 3 4,16 %
pas ouverte le dimanche 1
horaires d'ouverture 1
fermeture trop tôt le soir (faudrait plutôt 19 h) 1


Personnel 2 2,77 %
certains membres du personnel 1
surveillance trop présente 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque des Minimes


Une non réponse a été enregistrée pour les points positifs et 34 non réponse pour les 


points négatifs, soit 48,57 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 31 44,29 %


choix, beaucoup de choix 7
choix riche 1
nombre d'ouvrages disponibles 1
bon choix de livres 5
éventail de journaux, de livres 1
commandes variées 1
choix : diversité des fonds 1
diversité des ouvrages, des livres 2
diversité 1
livres 1
présence des nouveautés en romans 1
documents historiques 1
bon choix en SF 1
les BD 1
choix de revues 1
revues 1
bien classée 1
facilité de trouver des informations 1
recherche documentaire 2


Informatique 3 4,28 %
informatique 1
accès Internet 2
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 32 45,71 %


accueil, bon accueil 7
accueil (très) agréable 2
accueil très charmant 1
accueil, suivi, information 1
accueil chaleureux 2
accueil sympathique 1
personnel sympathique 1
personnel charmant 1
personnel disponible 3
personnel aimable 2
personnel accueillant 1
personnel agréable 2
personnel (très) gentil 3
conseils, recherche... 2
accompagnement dans la démarche (personnel plus impliqué 
qu'à la médiathèque)


1


contact humain 1
appel téléphonique quand réservation est arrivée 1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 38 54,29 %


lieu 1
espace, spacieux 2
taille: échelle humaine 1
pas trop grande 1
rénovation 2
locaux modernes 1
clair 1
cadre, cadre agréable 10
espace agréable 1
lieu agréable 3
architecture 1
cadre lumineux 2
bien aménagée, coquette, propre 1
disposition, espace intérieur: bien éclairé, sympathique 1
beaucoup de tables 1
lieu pour travailler 1
section jeunesse 6
possibilité de venir en famille: section jeunesse 2


Emplacement et accès 36 51,42 %
proximité 28
proximité du domicile 5
position dans le quartier 2
accessibilité 1


Ambiance/atmosphère 27 38,57 %
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calme, endroit calme 11
ambiance 1
dimension humaine 1
aspect chaleureux 1
côté convivial, convivialité 3
petite et conviviale 1
côté convivial des bibliothèques de quartier 1
esprit d'une bibliothèque de quartier: calme, contrairement à 
la médiathèque


1


espace intimiste 1
côté plus intimiste que la médiathèque 1
côté  intimiste:  près  des  livres  et  des  personnes, 
contrairement à la médiathèque


1


lieu de rencontres, pour se retrouver en-dehors des cours 1
se retrouver avec les copines 1
lieu de rencontre, de rendez-vous 1
« on serait très malheureux s'il n'y avait pas la bibliothèque » 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 12 17,14 %


gratuité 2
gratuité de l'emprunt 1
pouvoir lire gratuitement 1
incitation à lire 1
Prêt-Inter 2
complément avec la médiathèque 1
un moment de plaisir de venir ici 1
informatisée 1
rapide 1
manifestations culturelles 1


Horaires 5 7,14 %
possibilité de venir entre midi et 14 h pour passer du temps 
libre


1


heures d'ouverture, horaires 4
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 27 38,57 %
Choix 19 27,14 %


pas assez de choix, manque de choix 3
pas assez de nouveautés, de livres récents 1
moins de choix qu'à la médiathèque 1
section adulte plus restreinte que la jeunesse: moins de choix 1
plus de choix dans la presse surtout quotidienne, notamment 
Libération


1


pas assez de livres, de romans récents 1
pas assez de livres d'art + Beaux-arts magazine 1
il  manque  des  classiques  en  littérature:  Ulysse de  Joyce, 
Faulkner...


1


pas assez de livres récents sur le droit 1
pas assez de livres de Mickaël Connelly 1
des domaines peu approfondis 1
manque de littérature régionale: choix limité ainsi que pour 
les ouvrages de sociologie contemporaine


1


acquisitions:  trop  près  de  l'actualité,  des  personnalités 
médiatiques, achats mal adaptés, les gens ne se reconnaissent 
pas dans les choix proposés


1


difficultés à se procurer les nouveautés 2
pas assez de nouveautés 1
documents peu disponibles 1


Classement/accès aux documents 5 7,14 %
classement 1
classement alphabétique des romans (plutôt par thèmes) 1
regrouper à part les classiques 1
classement: romans séparés de la littérature (800) 1
difficile  de  trouver  un  roman  quand  on  ne  connaît  pas 
l'auteur


1


Fonds spécifiques 3 4,28 %
ordinateurs pas assez disponibles 1
manque d'information, de communication sur les CD-roms et 
sites sélectionnés


1


pas de documents audiovisuels 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 16 22,85 %
Bâtiment 7 10 %


un peu petite 2
section adulte trop petite 1
section jeunesse (plus grande à la médiathèque) 1
fauteuils pas très confortables, sièges peu confortables pour 
la consultation sur place


2


peu de fauteuils pour lire sur place 1
Divers 9 12,85 %
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un peu bruyant par moments 1
bruit: gens qui parlent fort, voix haute 1
des gens sans-gêne 1
trop chaud 1
pas de salle spécifique pour travailler, pas de séparation des 
pratiques, notamment des jeunes


1


pas de parking réservé 3
image de la bibliothèque qui impressionne: complexe de la 
population


1


Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 4 5,71 %


souhait de cours d'informatique 1
non rémunération des auteurs quand on les lit sur place 1
pénalités de retard, délai trop court 1
interdiction d'aller chez les adultes 1
venue avec un esprit critique 1


Personnel 3 4,28 %
accueil peu souriant 1
personnel en nombre insuffisant face au monde 1
personnel trop sévère 1


Horaires 5 7,14 %
ouverture plus fréquente entre midi et 14 h, une autre 
journée ouverte entre midi et 14 h


2


fermeture le lundi 1
fermeture le dimanche 1
fermeture en août 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque de Rangueil


Aucune non réponse a été enregistrée pour les points positifs et 40 non réponses pour 


les points négatifs, soit 57,14 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 63 90 %
Choix 41 58,57 %


choix, large choix 17
choix étendu de livres 7
renouvellement des livres: choix 1
choix permet de se tenir au courant 1
diversité, variété 5
bien achalandée 1
renouvellement du fonds 1
choix d'usuels: encyclopédies, dictionnaires 1
livres 2
grande diversité dans le choix: importance de l'offre 1
livres sur peintres 1
offre documentaire 2
fonds documentaire bien fourni 1


Les BD 6 8,57 %
bon choix de BD, plus de choix de BD qu'ailleurs 2
les BD, fonds de BD 2
prêt par séries pour les BD 1
possibilité d'emprunter les BD en séries 1


Autres fonds 10 14,29 %
revues, journaux 2
presse, notamment Le Courrier international: accès gratuit 1
choix de magazines 1
les romans policiers 1
possibilité d'avoir des nouveautés, de proposer des achats 1
politique d'achat de livres: nouveautés 1
présence de livres qu'on ne trouve pas dans le commerce 1
bon rayon de SF et RP 1
supports diversifiés 1


Divers 4 5,71 %
disponibilité des livres 1
livres en bon état et bien rangés 1
classement par genre: RP, SF 2


Informatique 2 2,86 %
Internet en libre accès 1
présence d'ordinateurs 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 31 4,42 %


accueil, bon accueil 9
ambiance 1
personnel 1
personnel gentil 6
disponibilité du personnel 2
personnel sympathique 3
personnel aimable 2
personnel charmant 1
personnel charmant 1
personnel agréable, compétent 1
personnel à l'écoute, sympathique 1
contact avec le personnel: échanges 1
personnel renseigne bien 1
disponibilité  du  personnel:  accueillant,  possibilités 
d'échanges avec le personnel, interlocuteur, relations autour 
du livre


1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 99 141,42 %
Bâtiment 33 47,14 %


grande 2
grande: dimensions suffisantes 1
cadre: ni trop grande, ni trop petite 1
bâtiment récent: cadre agréable 1
architecture agréable, reposante 1
cadre 2
local agréable 2
lieu agréable 4
lieu agréable: « on s'y sent bien » 2
éclairée, spacieuse, propre 1
clarté, clair 6
luminosité 3
cadre lumineux, silencieux 1
il y fait bon (frais en été, chaud en hiver) 1
aéré 2
aménagement 1
séparation enfants, adultes: les enfants ont leur autonomie et 
rayon bien fourni


1


section jeunesse dans même pièce que les adultes 1
lieu confortable 1
mobilier 1
lieu sympathique 2
coin périodiques: détente 2
section jeunesse 4
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Accès/emplacement 39 55,71 %
facilité de se garer 3
facile d'accès 1
parking à vélos 1
proximité 29
proximité du lieu de travail 2
proximité du domicile 2
proximité de l'école 1


Ambiance/atmosphère 27 38,57 %
ambiance 3
tranquillité 3
calme 8
calme et essai de le maintenir 1
calme pour travailler 2
tables pour travailler, écrire 1
lieu pour lire 1
côté familial 1
les scolaires (classes) mettent de l'animation (au sens positif) 1
rassemblement de population: voir du monde 1
y passer du temps 1
liberté d'aller chez les adultes 1
se prête bien à la déambulation 1
peu de monde par rapport à la médiathèque 1
peu de monde donc de la place pour Internet 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 7 10 %


durée d'emprunt+nombre de documents empruntables 1
possibilité de "butiner", de consulter 1
liberté d'aller et venir 1
Prêt-Inter 1
possibilité de réservation 1
expositions régulières 1
stage Internet 1


Manifestations culturelles 2 2,87 %
principe de livres en visibilité disponibles sur réservation 1
thématiques, expositions, mise en valeur des collections 1


Horaires 1 1,42 %
horaires assez larges 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 20 28,57 %
Choix 15 21,42 %


pas assez de documentaires 1
fonds de théâtre peu consistant 1
pas assez de livres socio-économiques 1
pas assez de livres sur la psychologie 1
manque de classiques et de philosophie 1
peu  de  littérature  française  par  rapport  à  la  littérature 
étrangère


1


une orientation vers la science: fonds plus ouvert sur d'autres 
secteurs


1


peu  de  livres  sur  l'Empire,  les  anciennes  possessions 
françaises, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie


1


pas assez de BD: il faut "faire tourner" le fonds (entre les 
bibliothèques)


1


pas assez de magazines 1
pas assez de news magazines, ni de littérature satirique:  Le 
Canard enchaîné, Charlie hebdo, ni littérature humoristique: 
Pierre Desproges


1


peu de nouveautés, de livres récents 1
nouveautés souvent réservées 1
pas de romans en langues étrangères 1
absence de livres en anglais 1


Absence de fonds audiovisuels 3 4,28 %
pas de DVD 2
pas de vidéos 1


Classement 2 2,85 %
classement peu clair 1
difficultés  à  retrouver  les  livres:  les  mêmes  auteurs  se 
trouvent à plusieurs endroits. classement par genre divise les 
auteurs. classement non cohérent: on s'y perd


1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 1 1,42 %


un peu trop bruyant 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 4 5,71 %


pas d'imprimante, ni de possibilité de sauvegarder 1
accès restrictif à Internet 1
durée de prêt trop courte 1
opportunité de lien social autour des livres en visibilité (mise 
en oeuvre délicate)


1


Horaires 12 17,14 %
horaires trop restreintes 1
heures d'ouverture trop réduites: fermeture le dimanche, trop 
tôt le soir


1


fermeture le dimanche 2
fermeture  les  jours  fériés,  ponts:  quand  les  gens  sont 
disponibles


1


fermeture trop tôt le samedi et en semaine 1
fermeture des bibliothèques de quartier le dimanche après-
midi, comme la médiathèque


1


fermeture le lundi, trop tôt le soir 1
fermeture entre midi et 14 h 1
horaires  d'ouverture  pas  assez  larges:  ouvre  trop  tard  le 
matin (plutôt vers 9 h)


1


fermeture à 17 h trop tôt 1
pas d'adéquation avec disponibilités du public 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque de la Reynerie


2 non réponses ont été enregistrées dans les points positifs et 38 non réponses dans les 


points négatifs, soit 58,46 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 38 58,46 %
Choix 27 41,53 %


choix 4
choix dans tous les domaines 1
important choix de livres 6
beaucoup de livres 4
offre étendue 1
on y trouve ce qu'on veut 1
bien achalandée: on trouve de tout 1
diversité 1
variété de livres 1
livres 1
livres intéressants 1
livres sur pays, notamment Maroc, contes 1
nouveautés 1
documentation 1
BD 1
fonds 1


Périodiques 5 7,69 %
presse complète 1
magazines 1
magazines de stars 1
lecture de la presse 1
consultation de revues sur place 1


Fonds spécifiques 2 3,07 %
documents pour l'apprentissage de la langue française 1
pour apprendre à lire 1


Accès aux documents 4 6,15 %
facilité d'accès au livre 1
bien rangée 1
livres bien rangés 1
bien classée, simple pour trouver un document 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 45 69,23 %


accueil, accueil du personnel 8
personnel 5
personnel accueillant 2
personnel très agréable 1
personnel sympathique 4
personnel gentil 5
personnel joyeux 1
personnel compétent 2
personnel compétent, présent: aime la lecture et son travail 1
personnel répond aux demandes 1
disponibilité du personnel 5
personnel à l'écoute 1
conseils du personnel 2
personnel avenant, donne conseils 1
aide du personnel 4
personnel : bonnes relations 1
appel téléphonique quand réservation arrivée 1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 16 24,61 %


bâtiment: ergonomie 1
grand, spacieux 3
lumineuse 2
esthétique 1
agencement 1
cadre 2
cadre: espace, disposition 1
cadre: clair 1
espace agréable 1
endroit agréable, propre 1
bâtiment agréable 1
section jeunesse 1


Ambiance/atmosphère 29 44,61 %
ambiance 1
calme 14
silence 1
calme pour lire sur place 1
lieu calme pour travailler 4
calme: concentration 1
chaleureux, convivial 1
« peu encombrée » 1
pas trop de monde 2
peu de monde donc disponibilité des journaux 1
lieu créateur de lien social 1
lieu de rendez-vous 1
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Emplacement et accès 30 46,15 %
proximité 10
proximité du domicile 6
proximité du (lieu de) travail 4
facilité d'accès 3
parking à côté 2
position hors du centre-ville 1
lieu de culture dans le quartier 1
bibliothèque au centre du quartier 1
lieu important pour le quartier 1
lieu indispensable 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 7 10,79 %


accessible à tous 1
ouvert à tout le monde 2
bibliothèque informatisée 1
possibilité de réservation 2
possibilité de Prêt-Inter 1


Horaires 1 1,53 %
horaires 1


Divers 1 1,53 %
par habitude 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 12 18,46 %
Nombre 7 10,76 %


pas assez de documents, ni d'animations (contes) 1
pas assez d'ouvrages en langues étrangères, rayon 
psychologie et ésotérisme


1


pas assez de livres sur le Moyen Age 1
pas assez d'offre, ni d'espace, surtout en sport 1
pas assez de renouvellement de BD 1
absence de certaines revues 1
pas assez de budget pour acheter des livres 1


Absence de fonds audiovisuels 2 3,07 %
pas de vidéo 1
pas de document audiovisuel, ni vidéo 1


Divers 3 4,61 %
développer des thématiques de livres choisis 1
nouveautés peu mises en valeur 1
un peu perdue dans les rayons 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 17 26,15 %
Bâtiment 10 15,38 %


bâtiment a besoin d'être reconstruit 1
un peu triste: bâtiment et mobilier 2
manque de couleurs 2
trop de blanc, meubles sont blancs 2
manque de décoration 3


Divers 7 10,76 %
trop de bruit, parfois 1
un peu de bruit (jeunes) 1
pas  assez  de  protection:  cambriolages  donc  fermeture  au 
public


1


pas de lieu pour garer les vélos: manque de sécurité 1
accès aux handicapés 1
regret face au nouveau projet de construction: départ de la 
bibliothèque du quartier / transfert vers Bellefontaine


2
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Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 13 20 %


boîte à livres 1
cahier de suggestions pas assez mis en valeur 1
pas d'accès pour Internet 4
peu d'ordinateurs 1
pas de formation pour les ordinateurs 1
limite d'âge pour aller chez les adultes: dès 10 ans 1
âge pour aller chez les adultes: jugement par la taille 1
exclusion quand on parle fort 1
pas de Prêt-Inter avec la médiathèque 2
manque de moyens 1


Horaires 3 4,61 %
heures d'ouverture (fermeture trop tôt le soir) 1
fermeture le lundi 1
fermeture lors des ponts, longs week-ends 1


Personnel 1 1,53 %
personnel pas très chaleureux 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque de Saint-Cyprien


Une non réponse a été enregistrée pour les points positifs et 34 non réponses pour les 


points négatifs, soit 49,25 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 67 97,10 %
Nombre 14 20,28 %


bien fournie 2
bien achalandée 1
beaucoup de livres (par rapport à la médiathèque) 1
grand choix 9
plus de choix qu'à la médiathèque 1


Choix/fonds 34 49,27 %
fonds documentaire riche et renouvelé 3
variété 5
diversité 6
beaucoup de domaines couverts, ouverture d'esprit 1
qualité des documents 1
choix des livres 2
choix en littérature 2
diversité des revues et magazines 1
romans 2
phantasy 1
dictionnaires 1
revues sur la photo 1
présence de livres en anglais 1
presse 1
variété de l'offre, notamment la presse quotidienne et 
magazine


1


éventail large pour toutes les tranches d'âge 1
documents récents, livres récents 3
livres propres, en bon état 1


Les CD 16 23,18 %
diversité des supports 1
choix musical 1
les CD 6
un bon choix de CD, large choix 3
les CD: on trouve ce que l'on cherche 1
les CD: plus de choix qu'à la médiathèque 2
les CD: bien fourni (on trouve presque tout) 1
choix des CD, notamment de rap et RnB (classement) 1
CD pour les enfants 1


Internet 3 4,35 %
sites Internet 1
accès à Internet 2
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 23 33,33 %


accueil, bon accueil 5
accueil sympathique 1
personnel 1
personnel accueillant 1
personnel sympathique 5
personnel disponible 2
personnel à l'écoute 1
personnel compétent et sympathique: "on est bien accueilli" 1
personnel : très bons rapports, efficacité, sobriété, amabilité 1
personnel passionné (notamment pour les CD) 1
conseils du personnel 2
proximité avec le personnel 1
meilleures relations avec le personnel, plus chaleureuses 1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 29 42,03 %


vaste 1
aérée 1
spacieuse, espace 4
décoration 1
cadre, lieu sympathique 3
agréablement surpris par l'intérieur du bâtiment 1
lieu agréable 5
cadre (très) agréable 3
luminosité 1
petites tables pour la consultation sur place 1
petits recoins 1
bien rangée 1
ordre 1
locaux (mieux qu'à la médiathèque) 1
lieu agréable pour la consultation sur place 1
lieu sympathique, sauf pour travailler 1
aménagement du bâtiment 1
accès handicapé 1
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Emplacement, accès 33 47,82 %
facilité d'accès, accessibilité 4
bien placée, bien située 1
situation, emplacement géographique 5
accessible par bus 1
position centrale, sur une station de métro 1
situation géographique: proximité du métro et des transports 
en commun


1


situation dans le quartier 1
situation géographique, dans un quartier vivant, au centre d'un 
complexe culturel (musique et danse)


1


proximité 6
proximité: point de rassemblement entre centre-ville et 
banlieue


1


proximité du domicile (donc rapidité) 9
proximité du lieu de travail 1
service de proximité dans le quartier 1


Ambiance/atmosphère 21 30,43 %
endroit pour travailler 1
tranquillité 3
plus calme que la médiathèque 1
calme 8
silence 1
ambiance conviviale 1
ambiance 2
public diversifié 1
pas beaucoup de monde 1
petit: pas trop de monde 1
moins de monde qu'à la médiathèque 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 4 5,79 %


gratuité pour les mineurs 1
liberté de consultation 1
commandes rapides, d'après le cahier de suggestions 1
possibilité d'écouter les CD sur place 1


Horaires 1 1,44 %
ouverture: horaires importantes 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 15 21,73 %
Les livres 11 15,94 %


faut plus de documents 1
pas assez de livres 1
pas assez de renouvellement du fonds 1
pas assez de choix 2
plus de diversité 1
plus de BD 1
livres d'art peu nombreux 1
peu d'ouvrages récents par rapport à la médiathèque 1
littérature pas assez mise en valeur 1
documents souvent empruntés et mal rangés 1


Les CD 4 5,79 %
plus d'enrichissement des fonds, notamment en musique 
classique


1


pas assez de bornes d'écoute pour les CD 1
classement des CD un peu fouillis, notamment le pop-rock 
(pas de différence entre rock, RnB, rap... )


1


difficulté à avoir des conseils pour les CD 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 14 20,28 %


accès pour entrer (signalétique extérieure): du mal à trouver la 
bibliothèque


1


système d'entrée et de sortie pour accéder à la bibliothèque 1
étages à monter 1
loin du domicile 1
un peu petite 2
section jeunesse trop petite 1
sièges pas très confortables 1
manque de tables 1
pas très moderne (mais, tout de même, satisfaisant) 1
difficulté de se garer 2
lieu bruyant 1
personnes (public) bruyantes qui se croient tout permis 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Horaires 4 5,79 %


fermeture trop tôt 1
fermeture entre midi et 14 h 2
élargir les horaires d'ouverture 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 6 8,69 %


pas de prêt-inter avec la médiathèque 1
prix des photocopies trop élevé 1
pénalités de retard 2
pénalités de retard: lettres désagréables dans la manière de le 
présenter


1


pas assez d'expositions 1
Internet 3 4,34 %


plus de postes pour la consultation d'Internet 1
ne pas pouvoir consulter ses mails 1
attente pour les postes Internet trop longues 1
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Les points positifs et négatifs de la bibliothèque de Serveyrolles


Une non réponse a été enregistrée pour les points positifs et 32 non réponses pour les 


points négatifs, soit 49,23 %.


Points positifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 43 66,15 %
Nombre 8 12,30 %


bien achalandée 2
fonds bien fourni 1
beaucoup de choix, un grand choix 3
beaucoup de livres à disposition gratuitement 1
choix de livres: abondance 1


Contenu 17 26,15 %
choix 8
choix diversifié, diversité 2
choix intéressant 1
variété 1
choix des livres 2
livres 2
étendue des livres, diversité (livre et presse) 1


Fonds 12 18,46 %
choix: romans, livres pratiques 1
livres intéressants, notamment magie, contes 1
livres pour enfants 1
choix judicieux, notamment pour les enfants 1
rayon astrologie 1
choix de BD : fonds qui "bouge" 1
choix en BD adultes 1
les beaux livres (pouvoir les consulter sur place) 1
présence de livres d'art 1
nouveautés 1
lecture de la presse 1
disponibilité des documents 1


Romans policiers 6 9,23 %
richesse du fonds, notamment des romans policiers 1
riche en romans policiers 1
choix: romans policiers 1
les romans policiers 2
spécialisée en polars 1
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Points positifs Nombre Fréquence
Personnel 48 73,84 %


accueil, très bon accueil 14
convivialité de l'accueil 1
personnel accueillant 1
personnel aimable 2
personnel gentil 5
personnel sympathique 4
personnel souriant 1
personnel agréable 2
personnel 3
on se sent à l'aise car personnel gentil 1
« on est à l'aise, on est bien reçu » 1
relations avec le personnel, contacts 2
échanges relationnels 1
échanges avec le personnel se créent 3
échange humain très important 1
relations  avec  le  personnel:  très  aimable,  serviable,  va  au-
devant des gens, sérieux


1


personnel disponible 1
bon contact avec le personnel: disponibilité 1
conseils du personnel 1
suivi des lecteurs: propositions de lectures 1
présence d'une personne spécialisée dans les polars donc des 
achats fréquents


1


Points positifs Nombre Fréquence
Lieu 26 40 %


lieu 1
pas trop grande: bonnes dimensions 1
espace 1
construction récente 1
clair: on peut lire facilement 1
luminosité, éclairage 2
construction claire 2
cadre aéré 2
cadre 1
cadre agréable, voire très agréable 5
lieu agréable 2
disposition, agencement sympathique 2
espace enfants: bien classé, clair, spacieux, accès à un 
ordinateur


1


section jeunesse 4
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Ambiance/atmosphère 23 35,38 %
tranquillité 3
calme 5
convivialité 5
côté intimiste 1
côté familial 1
endroit chaleureux, sympathique 2
reposante 1
c'est un moment de détente 1
un moment de détente (c'est presque un lieu personnel) 1
venue en famille: coin jeunesse 1
habitude de venir 1
à conserver surtout 1


Emplacement et accès 43 66,15 %
proximité 31
proximité de quartier et du jardin pour enfants 1
proximité du domicile 2
facilité de se garer 5
service de proximité 1
peu de monde donc revues à disposition 1
pas trop de monde 1
rencontrer, voir des jeunes 1


Points positifs Nombre Fréquence
Fonctionnement 13 20 %


réservations 2
possibilité de réserver, de commander 2
sérieux des réservations 1
possibilité de donner propositions d'achats 2
possibilité de faire venir livres, Prêt-Inter 2
consultation sur place 1
papier des retours 1
boîte à livres 1
gratuité 1
venue pour un livre précis 1
intention de travailler en bibliothèque plus tard 1


Points positifs Nombre Fréquence
Horaires 4 6,15 %


horaires d'ouverture 3
ouverture jusqu'à 19 h 1
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Points négatifs Nombre Fréquence
L’offre documentaire 29 44,94 %
Section musique 14 21,53 %


départ des CD 10
fermeture de la section musique 3
fonds de CD parti à la médiathèque, centralisation à la 
médiathèque


1


Les livres 15 23,07 %
renouvellement du fonds pas assez rapide 1
fonds pas assez renouvelé 2
pas assez de choix 1
pas assez de livres 1
pas assez de livres d'histoire et géographie 1
manque de choix en romans 1
fonds en sciences humaines un peu léger 1
pas assez de revues, notamment  Sciences et vie,  Sciences et  
avenir


1


pas assez de nouveautés 2
pas assez de nouveautés, surtout en romans 1
absence de livres en langues étrangères, surtout en anglais 1
des séries de livres incomplètes 1
classement par genre 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Lieu 4 6,15 %


dernière étagère trop basse 1
difficulté de trouver (situer ) la bibliothèque 1
trop chaud: manque d'air 1
pas très grande 1


Points négatifs Nombre Fréquence
Horaires 5 7,69 %


fermeture le lundi et jeudi 1
fermeture le jeudi 2
plus d'heures d'ouverture 2


Fonctionnement 1 1,53 %
obligation de rendre les livres dans la bibliothèque où on les a 
empruntés


1
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ANNEXE n° 18 : L’évolution des pratiques


A la médiathèque


Avant l’ouverture de la médiathèque, fréquentiez-vous les bibliothèques de quartier ?


sexe 
avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


0,9% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
40,6% ( 43) 40,4% ( 38) 40,5% ( 81) 
58,5% ( 62) 59,6% ( 56) 59,0% (118) 
100% (106) 100% ( 94) 100% (200) 


âge 
avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,4% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
63,6% (  7) 40,0% (  4) 24,6% ( 15) 49,3% ( 35) 44,4% ( 16) 36,4% (  4) 40,5% ( 81) 
36,4% (  4) 60,0% (  6) 75,4% ( 46) 49,3% ( 35) 55,6% ( 20) 63,6% (  7) 59,0% (118) 
100% ( 11) 100% ( 10) 100% ( 61) 100% ( 71) 100% ( 36) 100% ( 11) 100% (200) 


résidence 


avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


0,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
46,0% ( 75) 12,0% (  3) 20,0% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  2) 40,5% ( 81) 
53,4% ( 87) 88,0% ( 22) 80,0% (  4) 100% (  3) 50,0% (  2) 59,0% (118) 
100% (163) 100% ( 25) 100% (  5) 100% (  3) 100% (  4) 100% (200) 


sitpro 
avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,3% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
100% (  1) 45,9% ( 34) 45,0% (  9) 30,4% ( 24) 57,1% (  8) 41,7% (  5) 40,5% ( 81) 
0,0% (  0) 54,1% ( 40) 55,0% ( 11) 68,4% ( 54) 42,9% (  6) 58,3% (  7) 59,0% (118) 
100% (  1) 100% ( 74) 100% ( 20) 100% ( 79) 100% ( 14) 100% ( 12) 100% (200) 


études 


avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,8% (  1) 0,0% (  0) 0,5% (  1) 
0,0% (  0) 40,0% (  2) 66,7% (  8) 66,7% ( 12) 0,0% (  0) 61,1% ( 11) 27,3% ( 15) 37,5% ( 33) 40,5% ( 81) 


100% (  1) 60,0% (  3) 33,3% (  4) 33,3% (  6) 100% (  3) 38,9% (  7) 70,9% ( 39) 62,5% ( 55) 59,0% (118) 
100% (  1) 100% (  5) 100% ( 12) 100% ( 18) 100% (  3) 100% ( 18) 100% ( 55) 100% ( 88) 100% (200) 


autrebib 
avtfréq
Non réponse
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 1,6% (  1) 0,5% (  1) 
34,8% ( 48) 53,2% ( 33) 40,5% ( 81) 
65,2% ( 90) 45,2% ( 28) 59,0% (118) 
100% (138) 100% ( 62) 100% (200) 


Si non, les fréquentez-vous depuis l’ouverture ?
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sexe 
dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


8,1% (  5) 12,5% (  7) 10,2% ( 12) 
91,9% ( 57) 87,5% ( 49) 89,8% (106) 
100% ( 62) 100% ( 56) 100% (118) 


âge 
dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% (  0) 16,7% (  1) 10,9% (  5) 8,6% (  3) 10,0% (  2) 14,3% (  1) 10,2% ( 12) 
100% (  4) 83,3% (  5) 89,1% ( 41) 91,4% ( 32) 90,0% ( 18) 85,7% (  6) 89,8% (106) 
100% (  4) 100% (  6) 100% ( 46) 100% ( 35) 100% ( 20) 100% (  7) 100% (118) 


résidence 


dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


11,5% ( 10) 9,1% (  2) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,2% ( 12) 
88,5% ( 77) 90,9% ( 20) 100% (  4) 100% (  3) 100% (  2) 89,8% (106) 
100% ( 87) 100% ( 22) 100% (  4) 100% (  3) 100% (  2) 100% (118) 


sitpro 
dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


15,0% (  6) 9,1% (  1) 9,3% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 10,2% ( 12) 
85,0% ( 34) 90,9% ( 10) 90,7% ( 49) 100% (  6) 100% (  7) 89,8% (106) 
100% ( 40) 100% ( 11) 100% ( 54) 100% (  6) 100% (  7) 100% (118) 


études 


dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% (  0) 0,0% (  0) 25,0% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 28,6% (  2) 7,7% (  3) 10,9% (  6) 10,2% ( 12) 
100% (  1) 100% (  3) 75,0% (  3) 100% (  6) 100% (  3) 71,4% (  5) 92,3% ( 36) 89,1% ( 49) 89,8% (106) 
100% (  1) 100% (  3) 100% (  4) 100% (  6) 100% (  3) 100% (  7) 100% ( 39) 100% ( 55) 100% (118) 


autrebib 
dpsouvfréq
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


8,9% (  8) 14,3% (  4) 10,2% ( 12) 
91,1% ( 82) 85,7% ( 24) 89,8% (106) 
100% ( 90) 100% ( 28) 100% (118) 
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Depuis l’ouverture de la médiathèque, continuez-vous à fréquenter les bibliothèques 
de quartier ?


sexe 
dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


44,2% (19) 28,9% (11) 37,0% (30) 
55,8% (24) 71,1% (27) 63,0% (51) 
100% (43) 100% (38) 100% (81) 


âge 
dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


28,6% ( 2) 25,0% ( 1) 53,3% ( 8) 31,4% (11) 37,5% ( 6) 50,0% ( 2) 37,0% (30) 
71,4% ( 5) 75,0% ( 3) 46,7% ( 7) 68,6% (24) 62,5% (10) 50,0% ( 2) 63,0% (51) 
100% ( 7) 100% ( 4) 100% (15) 100% (35) 100% (16) 100% ( 4) 100% (81) 


résidence 


dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


36,0% (27) 66,7% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 37,0% (30) 
64,0% (48) 33,3% ( 1) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 63,0% (51) 
100% (75) 100% ( 3) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 2) 100% (81) 


sitpro 
dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


100% ( 1) 32,4% (11) 44,4% ( 4) 37,5% ( 9) 50,0% ( 4) 20,0% ( 1) 37,0% (30) 
0,0% ( 0) 67,6% (23) 55,6% ( 5) 62,5% (15) 50,0% ( 4) 80,0% ( 4) 63,0% (51) 


100% ( 1) 100% (34) 100% ( 9) 100% (24) 100% ( 8) 100% ( 5) 100% (81) 


études 


dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet des
collèges, CAP,


BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et au-delà TOTAL


50,0% ( 1) 12,5% ( 1) 8,3% ( 1) 0,0% ( 0) 27,3% ( 3) 66,7% (10) 42,4% (14) 37,0% (30) 
50,0% ( 1) 87,5% ( 7) 91,7% (11) 0,0% ( 0) 72,7% ( 8) 33,3% ( 5) 57,6% (19) 63,0% (51) 
100% ( 2) 100% ( 8) 100% (12) 0,0% ( 0) 100% (11) 100% (15) 100% (33) 100% (81) 


autrebib 
dpsfréqencore
Oui
Non
TOTAL


Oui Non TOTAL


47,9% (23) 21,2% ( 7) 37,0% (30) 
52,1% (25) 78,8% (26) 63,0% (51) 
100% (48) 100% (33) 100% (81) 
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Si oui, pour quelles raisons ?


sexe 
pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


54,2% (13) 52,9% ( 9) 53,7% (22) 
54,2% (13) 23,5% ( 4) 41,5% (17) 
37,5% ( 9) 82,4% (14) 56,1% (23) 
0,0% ( 0) 5,9% ( 1) 2,4% ( 1) 


33,3% ( 8) 29,4% ( 5) 31,7% (13) 
0,0% ( 0) 17,6% ( 3) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 


41,7% (10) 41,2% ( 7) 41,5% (17) 
100% (53) 100% (43) 100% (96) 


âge 
pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 46,2% ( 6) 69,2% ( 9) 62,5% ( 5) 66,7% ( 2) 53,7% (22) 
100% ( 2) 0,0% ( 0) 46,2% ( 6) 38,5% ( 5) 37,5% ( 3) 33,3% ( 1) 41,5% (17) 


50,0% ( 1) 50,0% ( 1) 69,2% ( 9) 69,2% ( 9) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 56,1% (23) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 7,7% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,4% ( 1) 


50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 30,8% ( 4) 30,8% ( 4) 37,5% ( 3) 33,3% ( 1) 31,7% (13) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 15,4% ( 2) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 


50,0% ( 1) 100% ( 2) 23,1% ( 3) 38,5% ( 5) 50,0% ( 4) 66,7% ( 2) 41,5% (17) 
100% ( 5) 100% ( 3) 100% (29) 100% (34) 100% (19) 100% ( 6) 100% (96) 


résidence 


pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


55,6% (20) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 53,7% (22) 
41,7% (15) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 41,5% (17) 
63,9% (23) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 56,1% (23) 


2,8% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,4% ( 1) 
36,1% (13) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 31,7% (13) 


8,3% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 


38,9% (14) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 41,5% (17) 
100% (89) 100% ( 6) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 100% (96) 
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sitpro 
pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Non réponse Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


0,0% ( 0) 62,5% (10) 60,0% ( 3) 50,0% ( 7) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 53,7% (22) 
100% ( 1) 43,8% ( 7) 40,0% ( 2) 42,9% ( 6) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 41,5% (17) 
0,0% ( 0) 43,8% ( 7) 40,0% ( 2) 78,6% (11) 75,0% ( 3) 0,0% ( 0) 56,1% (23) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 7,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,4% ( 1) 
0,0% ( 0) 18,8% ( 3) 40,0% ( 2) 42,9% ( 6) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 31,7% (13) 
0,0% ( 0) 12,5% ( 2) 20,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 
100% ( 1) 43,8% ( 7) 40,0% ( 2) 28,6% ( 4) 75,0% ( 3) 0,0% ( 0) 41,5% (17) 
100% ( 2) 100% (36) 100% (12) 100% (35) 100% (10) 100% ( 1) 100% (96) 


études 


pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 75,0% ( 3) 53,8% ( 7) 60,0% (12) 53,7% (22) 
0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 1) 53,8% ( 7) 40,0% ( 8) 41,5% (17) 
0,0% ( 0) 100% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 25,0% ( 1) 53,8% ( 7) 65,0% (13) 56,1% (23) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,0% ( 1) 2,4% ( 1) 
0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 30,8% ( 4) 30,0% ( 6) 31,7% (13) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 7,7% ( 1) 10,0% ( 2) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 
100% ( 1) 50,0% ( 1) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 15,4% ( 2) 50,0% (10) 41,5% (17) 
100% ( 1) 100% ( 5) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 9) 100% (28) 100% (52) 100% (96) 


autrebib 
pqfréqencore
Disponibilité des documents
Présence de VHS, de cd, de cd-roms
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Accueil et service plus personnalisés
Possibilité de Prêt-Inter dans le réseau
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


54,8% (17) 50,0% ( 5) 53,7% (22) 
48,4% (15) 20,0% ( 2) 41,5% (17) 
54,8% (17) 60,0% ( 6) 56,1% (23) 


3,2% ( 1) 0,0% ( 0) 2,4% ( 1) 
32,3% (10) 30,0% ( 3) 31,7% (13) 


9,7% ( 3) 0,0% ( 0) 7,3% ( 3) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 


45,2% (14) 30,0% ( 3) 41,5% (17) 
100% (77) 100% (19) 100% (96) 


Si non, pour quelles raisons ne plus fréquenter une bibliothèque de quartier ?


sexe 
pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


91,7% (22) 74,1% (20) 82,4% (42) 
4,2% ( 1) 14,8% ( 4) 9,8% ( 5) 


41,7% (10) 66,7% (18) 54,9% (28) 
4,2% ( 1) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


20,8% ( 5) 37,0% (10) 29,4% (15) 
25,0% ( 6) 33,3% ( 9) 29,4% (15) 
100% (45) 100% (61) 100% (106) 


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 51 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'Strate n° 22' contenant 51 observations et définie par le filtrage suivant :
   avtfréq = "Oui"
et   dpsfréqencore = "Non"
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âge 
pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ans De 16 à 18 ans De 18 à 25 ans De 25 à 40 ans De 40 à 65 ans Plus de 65 ans TOTAL


100% ( 5) 100% ( 3) 71,4% ( 5) 70,8% (17) 100% (10) 100% ( 2) 82,4% (42) 
20,0% ( 1) 33,3% ( 1) 14,3% ( 1) 0,0% ( 0) 20,0% ( 2) 0,0% ( 0) 9,8% ( 5) 
80,0% ( 4) 0,0% ( 0) 42,9% ( 3) 70,8% (17) 30,0% ( 3) 50,0% ( 1) 54,9% (28) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 14,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


40,0% ( 2) 66,7% ( 2) 14,3% ( 1) 29,2% ( 7) 30,0% ( 3) 0,0% ( 0) 29,4% (15) 
20,0% ( 1) 33,3% ( 1) 28,6% ( 2) 25,0% ( 6) 40,0% ( 4) 50,0% ( 1) 29,4% (15) 
100% (13) 100% ( 7) 100% (13) 100% (47) 100% (22) 100% ( 4) 100% (106) 


résidence 


pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


quartier)


Toulouse grande
banlieue


(précisez la ville)


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


85,4% (41) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 82,4% (42) 
10,4% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 9,8% ( 5) 
56,3% (27) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 54,9% (28) 


0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 
31,3% (15) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 29,4% (15) 
27,1% (13) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 29,4% (15) 
100% (101) 100% ( 2) 100% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 2) 100% (106) 


sitpro 
pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


73,9% (17) 100% ( 5) 93,3% (14) 100% ( 4) 50,0% ( 2) 82,4% (42) 
8,7% ( 2) 20,0% ( 1) 13,3% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 9,8% ( 5) 


52,2% (12) 40,0% ( 2) 60,0% ( 9) 25,0% ( 1) 100% ( 4) 54,9% (28) 
4,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 


30,4% ( 7) 0,0% ( 0) 40,0% ( 6) 0,0% ( 0) 50,0% ( 2) 29,4% (15) 
34,8% ( 8) 40,0% ( 2) 20,0% ( 3) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 29,4% (15) 
100% (47) 100% (10) 100% (34) 100% ( 7) 100% ( 8) 100% (106) 


études 


pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac
+2


Bac +3 et
au-delà


TOTAL


100% ( 1) 100% ( 7) 72,7% ( 8) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 60,0% ( 3) 78,9% (15) 82,4% (42) 
0,0% ( 0) 14,3% ( 1) 9,1% ( 1) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 20,0% ( 1) 5,3% ( 1) 9,8% ( 5) 
0,0% ( 0) 71,4% ( 5) 45,5% ( 5) 0,0% ( 0) 25,0% ( 2) 80,0% ( 4) 63,2% (12) 54,9% (28) 
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 9,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 
0,0% ( 0) 57,1% ( 4) 18,2% ( 2) 0,0% ( 0) 37,5% ( 3) 20,0% ( 1) 26,3% ( 5) 29,4% (15) 
0,0% ( 0) 28,6% ( 2) 18,2% ( 2) 0,0% ( 0) 50,0% ( 4) 20,0% ( 1) 31,6% ( 6) 29,4% (15) 
100% ( 1) 100% (19) 100% (19) 0,0% ( 0) 100% (18) 100% (10) 100% (39) 100% (106) 


autrebib 
pqneplusfréq
Choix de documents proposés
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


76,0% (19) 88,5% (23) 82,4% (42) 
4,0% ( 1) 15,4% ( 4) 9,8% ( 5) 


60,0% (15) 50,0% (13) 54,9% (28) 
0,0% ( 0) 3,8% ( 1) 2,0% ( 1) 


36,0% ( 9) 23,1% ( 6) 29,4% (15) 
28,0% ( 7) 30,8% ( 8) 29,4% (15) 
100% (51) 100% (55) 100% (106) 
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Dans les bibliothèques de quartier


Fréquentez-vous la médiathèque José Cabanis ?


sexe 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


47,3% (114) 32,9% (124) 38,5% (238) 
52,7% (127) 67,1% (253) 61,5% (380) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


26,9% ( 14) 56,5% ( 13) 40,0% ( 24) 51,2% ( 84) 36,4% ( 87) 20,0% ( 16) 38,5% (238) 
73,1% ( 38) 43,5% ( 10) 60,0% ( 36) 48,8% ( 80) 63,6% (152) 80,0% ( 64) 61,5% (380) 
100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


39,5% (225) 19,0% (  8) 50,0% (  1) 100% (  3) 50,0% (  1) 38,5% (238) 
60,5% (344) 81,0% ( 34) 50,0% (  1) 0,0% (  0) 50,0% (  1) 61,5% (380) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 


sitpro 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


41,3% (111) 22,7% ( 25) 44,5% ( 57) 45,6% ( 31) 32,6% ( 14) 38,5% (238) 
58,7% (158) 77,3% ( 85) 55,5% ( 71) 54,4% ( 37) 67,4% ( 29) 61,5% (380) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


fréqméd
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


20,0% (  3) 17,6% (  3) 26,5% ( 13) 24,6% ( 15) 55,6% ( 15) 34,7% ( 33) 47,0% ( 55) 42,6% (101) 38,5% (238) 
80,0% ( 12) 82,4% ( 14) 73,5% ( 36) 75,4% ( 46) 44,4% ( 12) 65,3% ( 62) 53,0% ( 62) 57,4% (136) 61,5% (380) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


0,0% (  0) 44,2% (110) 34,8% (128) 38,5% (238) 
100% (  1) 55,8% (139) 65,2% (240) 61,5% (380) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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Pour quelles raisons fréquentez-vous la médiathèque José Cabanis ?


sexe 
pqfréqméd
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


64,0% ( 73) 54,0% ( 67) 58,8% (140) 
74,6% ( 85) 59,7% ( 74) 66,8% (159) 


5,3% (  6) 8,1% ( 10) 6,7% ( 16) 
5,3% (  6) 4,0% (  5) 4,6% ( 11) 
3,5% (  4) 2,4% (  3) 2,9% (  7) 


46,5% ( 53) 36,3% ( 45) 41,2% ( 98) 
14,9% ( 17) 21,8% ( 27) 18,5% ( 44) 
43,9% ( 50) 38,7% ( 48) 41,2% ( 98) 
100% (294) 100% (279) 100% (573) 


âge 
pqfréqméd
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


64,3% (  9) 61,5% (  8) 66,7% ( 16) 54,8% ( 46) 58,6% ( 51) 62,5% ( 10) 58,8% (140) 
85,7% ( 12) 61,5% (  8) 58,3% ( 14) 78,6% ( 66) 60,9% ( 53) 37,5% (  6) 66,8% (159) 


7,1% (  1) 7,7% (  1) 8,3% (  2) 8,3% (  7) 4,6% (  4) 6,3% (  1) 6,7% ( 16) 
7,1% (  1) 0,0% (  0) 4,2% (  1) 7,1% (  6) 3,4% (  3) 0,0% (  0) 4,6% ( 11) 
7,1% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,6% (  3) 3,4% (  3) 0,0% (  0) 2,9% (  7) 


35,7% (  5) 30,8% (  4) 50,0% ( 12) 42,9% ( 36) 40,2% ( 35) 37,5% (  6) 41,2% ( 98) 
0,0% (  0) 7,7% (  1) 12,5% (  3) 22,6% ( 19) 19,5% ( 17) 25,0% (  4) 18,5% ( 44) 


28,6% (  4) 53,8% (  7) 37,5% (  9) 45,2% ( 38) 39,1% ( 34) 37,5% (  6) 41,2% ( 98) 
100% ( 33) 100% ( 29) 100% ( 57) 100% (221) 100% (200) 100% ( 33) 100% (573) 


résidence 
pqfréqméd
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-Garonne Midi-Pyrénées Autre TOTAL


60,0% (135) 37,5% (  3) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 58,8% (140) 
67,1% (151) 50,0% (  4) 0,0% (  0) 100% (  3) 100% (  1) 66,8% (159) 


7,1% ( 16) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 6,7% ( 16) 
4,0% (  9) 12,5% (  1) 0,0% (  0) 33,3% (  1) 0,0% (  0) 4,6% ( 11) 
3,1% (  7) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,9% (  7) 


40,0% ( 90) 62,5% (  5) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 100% (  1) 41,2% ( 98) 
17,3% ( 39) 37,5% (  3) 0,0% (  0) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 18,5% ( 44) 
40,0% ( 90) 62,5% (  5) 100% (  1) 66,7% (  2) 0,0% (  0) 41,2% ( 98) 
100% (537) 100% ( 21) 100% (  1) 100% ( 12) 100% (  2) 100% (573) 


sitpro 
pqfréqméd
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/Elève En recherche
d'emploi


Autre TOTAL


55,0% ( 61) 64,0% ( 16) 63,2% ( 36) 64,5% ( 20) 50,0% (  7) 58,8% (140) 
71,2% ( 79) 32,0% (  8) 73,7% ( 42) 67,7% ( 21) 64,3% (  9) 66,8% (159) 


5,4% (  6) 8,0% (  2) 10,5% (  6) 3,2% (  1) 7,1% (  1) 6,7% ( 16) 
4,5% (  5) 0,0% (  0) 3,5% (  2) 12,9% (  4) 0,0% (  0) 4,6% ( 11) 
5,4% (  6) 0,0% (  0) 1,8% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 2,9% (  7) 


43,2% ( 48) 28,0% (  7) 40,4% ( 23) 48,4% ( 15) 35,7% (  5) 41,2% ( 98) 
21,6% ( 24) 24,0% (  6) 10,5% (  6) 22,6% (  7) 7,1% (  1) 18,5% ( 44) 
44,1% ( 49) 40,0% ( 10) 36,8% ( 21) 41,9% ( 13) 35,7% (  5) 41,2% ( 98) 
100% (278) 100% ( 49) 100% (137) 100% ( 81) 100% ( 28) 100% (573) 
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études 


pqfréqméd
Non réponse
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2 Bac +3 et
au-delà


TOTAL


82,4% ( 14) 73,5% ( 36) 75,4% ( 46) 44,4% ( 12) 65,3% ( 62) 53,0% ( 62) 57,4% (136) 61,5% (368) 
5,9% (  1) 20,4% ( 10) 19,7% ( 12) 29,6% (  8) 14,7% ( 14) 29,1% ( 34) 24,9% ( 59) 22,7% (138) 
5,9% (  1) 24,5% ( 12) 9,8% (  6) 29,6% (  8) 22,1% ( 21) 29,9% ( 35) 31,6% ( 75) 25,7% (158) 
0,0% (  0) 2,0% (  1) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 2,1% (  2) 2,6% (  3) 3,8% (  9) 2,6% ( 16) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 3,7% (  1) 1,1% (  1) 2,6% (  3) 2,5% (  6) 1,8% ( 11) 
0,0% (  0) 2,0% (  1) 1,6% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 1,7% (  2) 1,3% (  3) 1,1% (  7) 


11,8% (  2) 8,2% (  4) 13,1% (  8) 11,1% (  3) 12,6% ( 12) 22,2% ( 26) 17,3% ( 41) 15,9% ( 96) 
0,0% (  0) 0,0% (  0) 4,9% (  3) 3,7% (  1) 7,4% (  7) 7,7% (  9) 9,7% ( 23) 7,1% ( 43) 
5,9% (  1) 8,2% (  4) 8,2% (  5) 29,6% (  8) 15,8% ( 15) 22,2% ( 26) 15,6% ( 37) 15,9% ( 96) 


100% ( 19) 100% ( 68) 100% ( 82) 100% ( 41) 100% (134) 100% (200) 100% (389) 100% (933) 


autrebib 
pqfréqméd
Choix des documents proposés
Documents musicaux et audiovisuels (cd, cd-roms, DVD, partitions)
Etat des documents
Proximité du domicile
Proximité du lieu de travail
Horaires d'ouverture
Manifestations culturelles
Autre(s)
TOTAL


Oui Non TOTAL


58,2% ( 64) 59,4% ( 76) 58,8% (140) 
68,2% ( 75) 65,6% ( 84) 66,8% (159) 
11,8% ( 13) 2,3% (  3) 6,7% ( 16) 


5,5% (  6) 3,9% (  5) 4,6% ( 11) 
2,7% (  3) 3,1% (  4) 2,9% (  7) 


41,8% ( 46) 40,6% ( 52) 41,2% ( 98) 
14,5% ( 16) 21,9% ( 28) 18,5% ( 44) 
40,9% ( 45) 41,4% ( 53) 41,2% ( 98) 
100% (268) 100% (305) 100% (573) 


SOURCE 
fréqméd
Oui
Non
TOTAL


bibquarti
erStCyp


bibquarti
erServ


bibquartie
rMinimes


bibquarti
erIzards


bibquarti
erFabre


bibquartie
rEmpalot


bibquartier
Reynerie


bibquartier
Rangueil


bibquartierC
ôtePavée1


TOTAL


55,1% ( 38) 44,6% ( 29) 32,9% ( 23) 30,6% ( 22) 50,7% ( 34) 46,7% ( 28) 23,1% ( 15) 27,1% ( 19) 37,5% ( 30) 38,5% (238) 
44,9% ( 31) 55,4% ( 36) 67,1% ( 47) 69,4% ( 50) 49,3% ( 33) 53,3% ( 32) 76,9% ( 50) 72,9% ( 51) 62,5% ( 50) 61,5% (380) 
100% ( 69) 100% ( 65) 100% ( 70) 100% ( 72) 100% ( 67) 100% ( 60) 100% ( 65) 100% ( 70) 100% ( 80) 100% (618) 


Depuis quand fréquentez-vous les bibliothèques de quartier ?


sexe 
qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


Un homme Une femme TOTAL


89,2% (215) 86,7% (327) 87,7% (542) 
10,8% ( 26) 13,3% ( 50) 12,3% ( 76) 
100% (241) 100% (377) 100% (618) 


âge 
qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


De 12 à 16 ansDe 16 à 18 ansDe 18 à 25 ansDe 25 à 40 ansDe 40 à 65 ansPlus de 65 ans TOTAL


98,1% ( 51) 82,6% ( 19) 66,7% ( 40) 81,1% (133) 93,3% (223) 95,0% ( 76) 87,7% (542) 
1,9% (  1) 17,4% (  4) 33,3% ( 20) 18,9% ( 31) 6,7% ( 16) 5,0% (  4) 12,3% ( 76) 


100% ( 52) 100% ( 23) 100% ( 60) 100% (164) 100% (239) 100% ( 80) 100% (618) 


résidence 
qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


Toulouse
(précisez le


Toulouse grande
banlieue


Haute-GaronneMidi-Pyrénées Autre TOTAL


87,5% (498) 88,1% ( 37) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 87,7% (542) 
12,5% ( 71) 11,9% (  5) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,3% ( 76) 
100% (569) 100% ( 42) 100% (  2) 100% (  3) 100% (  2) 100% (618) 
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sitpro 
qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


Actif Retraité Etudiant/ElèveEn recherche
d'emploi


Autre TOTAL


90,0% (242) 94,5% (104) 82,0% (105) 82,4% ( 56) 81,4% ( 35) 87,7% (542) 
10,0% ( 27) 5,5% (  6) 18,0% ( 23) 17,6% ( 12) 18,6% (  8) 12,3% ( 76) 
100% (269) 100% (110) 100% (128) 100% ( 68) 100% ( 43) 100% (618) 


études 


qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


Non réponse Certificat
d'études


Collège BEPC, Brevet
des collèges,


CAP, BEP


Lycée BaccalauréatBac +1 ou bac +2Bac +3 et
au-delà


TOTAL


80,0% ( 12) 100% ( 17) 98,0% ( 48) 93,4% ( 57) 92,6% ( 25) 87,4% ( 83) 83,8% ( 98) 85,2% (202) 87,7% (542) 
20,0% (  3) 0,0% (  0) 2,0% (  1) 6,6% (  4) 7,4% (  2) 12,6% ( 12) 16,2% ( 19) 14,8% ( 35) 12,3% ( 76) 
100% ( 15) 100% ( 17) 100% ( 49) 100% ( 61) 100% ( 27) 100% ( 95) 100% (117) 100% (237) 100% (618) 


autrebib 
qdfréq
Avant l'ouverture de la médiathèque
Depuis l'ouverture de la médiathèque (Précisez)
TOTAL


Non réponse Oui Non TOTAL


100% (  1) 86,7% (216) 88,3% (325) 87,7% (542) 
0,0% (  0) 13,3% ( 33) 11,7% ( 43) 12,3% ( 76) 
100% (  1) 100% (249) 100% (368) 100% (618) 
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Introduction


Si en 1966, Jacques Pons, conservateur à la bibliothèque municipale de 


Toulouse, évoquait la bibliothèque du centre culturel de Croix-Baragnon1 comme 


« conçue presque uniquement comme une bibliothèque de travail, avec un public 


particulièrement  cultivé,  un  fonds  sérieux,  une  ambiance  studieuse »2,  cette 


description quelque peu austère, ou vieillie tout au moins, ne pourrait guère être 


émise  au  sujet  de  la  médiathèque  José  Cabanis,  construction  récente  venant 


parachever  le  réseau  de  lecture  publique  toulousain.  Cette  dernière  est  plutôt 


synonyme  de  modernité,  de  confort,  de  libre  accès,  de  documents  neufs, 


souhaitant  rompre  avec  l’image  traditionnelle  des  bibliothèques  et  attirer  un 


nouveau public.


La ville de Toulouse a, en effet, profité de l’opportunité du programme des 


Bibliothèques  Municipales  à  Vocation  Régionale  pour  développer  son  propre 


réseau de lecture publique. Après avoir rénové l’ancienne bibliothèque centrale, 


située rue de Périgord et réouverte après trois années de travaux sous le nom de 


Bibliothèque  d’Etude  et  du  Patrimoine,  Toulouse  a  construit  une  nouvelle 


médiathèque. L’ouverture de celle-ci impliquant une réorganisation du réseau des 


bibliothèques de quartier, il importait de mesurer l’impact qu’avait eu « l’arrivée » 


de ce nouvel équipement auprès des usagers. Dans quelle mesure l’ouverture de la 


médiathèque a-t-elle modifié les pratiques de fréquentation des usagers ? Six mois 


après son inauguration, il a été décidé de faire le point sur les publics de la lecture 


publique à Toulouse.


Dans cet objectif, j’ai mené une enquête de terrain afin d’étudier au plus 


près  les  conduites  effectives  des  individus  en  tenant  compte  des  contextes 


sociohistoriques des établissements considérés : « une sociologie de la rencontre 


entre l’offre et l’appropriation de biens culturels »3.


1 Cet  établissement,  présenté  dans  l’article  de  Jacques  Pons,  a  été  inauguré  en  1966.  Après 
plusieurs années d’ouverture et suite au projet de la médiathèque José Cabanis, il  a fermé ses 
portes en 2003.
2 PONS, Jacques  Aperçu sur la lecture publique urbaine à Toulouse  Bulletin des bibliothèques de  
France  1966, n°12
3 BARBIER-BOUVET, Jean-François, POULAIN, Martine  Publics à l’œuvre : pratiques culturelles à la  
Bibliothèque Publique d’Information. Paris : Bibliothèque Publique d’Information/Centre Georges 
Pompidou, Documentation Française, 1986. 295 p.
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Tout d’abord, afin de préciser le contexte de l’étude dans une première 


partie, nous aborderons la question de la fréquentation actuelle des bibliothèques 


municipales en France et nous présenterons l’environnement dans lequel s’inscrit 


la lecture publique toulousaine ainsi que la méthodologie appliquée à l’enquête.


La seconde partie concernera les résultats généraux de l’enquête sur les 


publics de la médiathèque José Cabanis et des bibliothèques de quartier. L’analyse 


portera sur les profils de leurs usagers, leurs pratiques et leur fréquentation, dans 


un esprit de comparaison entre les deux situations.


Enfin, dans la troisième partie, nous nous pencherons sur l’impact produit 


par  l’ouverture  de  la  médiathèque  sur  les  habitudes  des  publics  de  la  lecture 


publique à Toulouse, en nous centrant sur leurs motivations de venue, le regard 


qu’ils  portent  sur  l’établissement  qu’ils  fréquentent  et  l’évolution  de  leurs 


pratiques, suite à l’ouverture.
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Première partie : Le contexte de l’étude


Tout d’abord, afin de bien saisir les enjeux de l’enquête, il importe de la 


situer  dans  son  contexte.  Aussi,  dans  un  premier  temps,  évoquerons-nous  la 


situation  des  bibliothèques  municipales  françaises  et  le  débat  relatif  à  la 


fréquentation  de  ces  établissements.  Dans  un  deuxième temps,  nous  décrirons 


l’environnement  historique  et  actuel  du  réseau  de  lecture  publique  toulousain, 


cadre dans lequel l’enquête a été effectuée. Enfin, nous présenterons la méthode 


retenue pour réaliser le questionnaire et en analyser les résultats.


Chapitre  1 :  La  fréquentation  des  bibliothèques 
municipales en France


I La notion de public


Les publics constituent la raison d’être des métiers de l’information et de 


la documentation, et notamment de celui de bibliothécaire.


Bien qu’il soit d’usage de parler du public d’une bibliothèque, cette notion 


présente  néanmoins  un  certain  nombre  d’ambiguïtés.  En  effet,  l’emploi  du 


singulier  peut  laisser  croire  à  un  groupe  homogène  d’individus  aux 


caractéristiques  et  aux  pratiques  similaires.  L’ouvrage  Publics  à  l’œuvre4, 


consacré aux usagers de la BPI, prend ouvertement position, par son titre, pour la 


nécessité d’utiliser le pluriel et souligne combien le singulier convient mal à cette 


notion.  Cette  dernière  se  doit  cependant  d’être  englobante  afin  de  définir  des 


frontières, et notamment celles qui délimitent le public du non public. Mais il faut 


faire attention à ce que cette notion ne crée pas l’illusion d’un ensemble d’usagers 


exclusifs ou « captifs d’un établissement », de fidèles. En effet,  « la réalité, du 


4 BARBIER-BOUVET, Jean-François, POULAIN, Martine  Publics à l’œuvre : pratiques culturelles à la  
Bibliothèque Publique d’Information. Paris : Bibliothèque Publique d’Information/Centre Georges 
Pompidou, Documentation Française, 1986. 295 p.
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moins  sa  représentation  sociologique,  est  plus  complexe. »5 Si  la  globalité  a 


l’intérêt de réduire la complexité et l’hétérogénéité afin de distinguer le public 


d’un établissement en vue de le comparer à un autre, par exemple, il faut toutefois 


se garder de faire passer le singulier pour le général. En effet, la population que 


dessert  une  bibliothèque  constitue  une  entité  complexe  et  particulièrement 


hétérogène. La terminologie variée qui désigne les différentes catégories du public 


en  est  très  significative :  bébés  lecteurs,  public  adulte,  étudiants,  public  des 


nouvelles  technologies,  adolescents,  public  « empêché »,  public  de  l’action 


culturelle… On distingue également le public potentiel, qui rassemble l’ensemble 


de la population pouvant être concerné par l’offre de la bibliothèque, dans le cadre 


de ses missions, du public réel,  qui recouvre la totalité des usagers du service 


(inscrits ou non). En outre, la définition du public réel d’une bibliothèque s’est 


dorénavant élargie. On parle couramment d’usagers, cette notion englobant aussi 


bien les personnes inscrites qui empruntent des documents à leur nom que les 


collectivités,  les  personnes  qui  viennent  uniquement  consulter  sur  place,  les 


visiteurs d’exposition, les utilisateurs d’un service spécifique de la bibliothèque.


Par ailleurs, François de Singly, dans  L’enquête et ses méthodes6, insiste 


sur la difficulté à saisir un public en tant que groupe. Il cite Luc Boltanski et 


Pascale Maldidier, à propos d’une enquête sur les lecteurs de Science et vie :


« Un public n’a aucune des propriétés d’un groupe officiel : ni permanent, 


ni  limité,  ni  coercitif ;  il  n’a  pas  fait  l’objet  d’un  travail  de définition  sociale 


établissant qui est lecteur et qui ne l’est pas […] ; il doit son existence à un acte et 


sa survie à la reproduction de cet acte ».


Les individus regroupés sous le nom de public sont, en fait, réunis par la 


fréquentation  d’un  même  établissement.  Il  s’agit  d’un  statut  éphémère  qui 


« marque  l’appartenance  à  un  moment  donné  (celui  de  l’enquête)  à  une 


communauté  changeante,  réunie  par  l’acte  qu’est  la  fréquentation  d’un  même 


lieu »7, ainsi que le souligne Anne-Marie Bertrand. « Insaisissables, mouvants et 


5 EVANS, Christophe  La BPI à l’usage, 1978-1995 : analyse comparée des profils et des pratiques  
des  usagers  de  la  Bibliothèque  publique  d’information  du  Centre  Georges  Pompidou.  Paris : 
Bibliothèque  Publique  d’Information/Centre  Georges  Pompidou,  1998   183  p.   (Études  et 
recherche)
6 DE SINGLY, François  L’enquête et ses méthodes : le questionnaire  Paris : Nathan, 1998  128 p. 
(128)
7 BERTRAND, Anne-Marie  Les publics des bibliothèques  Paris : CNFPT, 1999  77 p.  (Culture)
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changeants »8, ils remettent perpétuellement en question l’offre documentaire et la 


politique de l’établissement qu’ils fréquentent.


Un public  est  donc,  par  définition,  toujours  hétérogène  et  composé  de 


diverses populations. Au sein d’un public, coexistent des publics.


II Les outils d’évaluation du public


Différents outils et  moyens sont à la disposition des bibliothèques pour 


évaluer  et  connaître  leurs  publics,  dispositifs  plus  performants  depuis 


l’introduction des systèmes informatiques dans leur gestion quotidienne.


A. Les statistiques


Une  analyse  des  publics  débute  presque  toujours  par  des  comptages 


statistiques.  Il  s’agit  de  faire  ressortir  les  caractéristiques  de  la  population 


considérée, à partir de données démographiques et géographiques.


Des statistiques peuvent être élaborées par le SGB (Système de Gestion de 


Bases de données) des bibliothèques. Cela peut permettre de déterminer le nombre 


de prêts, le profil des lecteurs, le nombre de visiteurs d’une journée… Il s’agit de 


simples comptages permettant d’établir des recueils de statistiques et la rédaction 


d’un bilan d’activités.


Ces résultats sont compilés annuellement par la DLL (Direction du Livre 


et  de  la  Lecture)  qui  diffuse  ensuite  un  rapport  sur  l’état  des  bibliothèques 


françaises.


L’élaboration de statistiques poursuit trois principaux objectifs : celui de 


rendre compte de l’activité d’un service,  notamment auprès de l’organisme de 


tutelle, celui de mesurer dans la durée l’activité de la bibliothèque, son évolution 


et  ses  « résultats »  et  celui  de  contribuer  à  établir  des  statistiques  au  niveau 


national (voire même international).


8 KOENIG, Marie-Hélène  Connaître les publics : savoir pour agir  Villeurbanne : IFB, 1998  152 p. 
(Collection La boîte à outils, n°8)
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La tenue  de  statistiques  offre  donc  un  double  intérêt.  D’une  part,  cela 


permet  de  mieux  appréhender  la  réalité  sur  l’ensemble  du  territoire :  un 


établissement peut, par conséquent, se situer dans ce contexte. D’autre part, ce 


décompte  régulier  permet  d’établir  un  suivi  des  différentes  activités  de 


l’établissement, à l’aide de variables qui en caractérisent le fonctionnement. Les 


statistiques apportent des mesures quantitatives brutes et ces données doivent être 


mises  en relation les  unes avec les autres  dans  des  termes de causalité  ou de 


conséquence afin de leur donner un sens. L’intérêt des statistiques réside en ce 


qu’elles apportent des informations subjectives et qu’elles permettent un constat 


de la situation.


Les statistiques font partie intégrante de la démarche de connaissance des 


publics ; elles en constituent un élément nécessaire mais non suffisant.


Les deux principales limites des données statistiques sont étroitement liées. 


Tout  d’abord,  elles  ne  rendent  compte  que  d’une  partie  des  activités  de  la 


bibliothèque. Elles ne considèrent, en effet, que les inscrits, laissant de côté les 


usagers qui ne font « que » consulter des documents sur place sans les emprunter. 


Et les exemples sont multiples : les personnes qui empruntent des documents à 


leur nom ne le font pas obligatoirement pour elles-mêmes. Une partie de l’impact 


de la bibliothèque sur la population desservie est ainsi occultée de ces comptages. 


Tous  ses  résultats  ne  peuvent  être  quantifiés.  Les  chiffres  mis  à  jour  par  les 


statistiques ne suffisent donc pas à appréhender la réalité de la fréquentation d’un 


établissement. La deuxième difficulté, quant à elle, est d’ordre méthodologique 


car se pose le problème de l’utilisation des statistiques, de leur exploitation et de 


leur  interprétation.  Celles-ci  ne  sont  effectivement  recevables  qu’à  partir  du 


moment où elles peuvent être mises en relation avec leur contexte de production. 


Des chiffres bruts ne sont effectivement pas parlants en eux-mêmes.


B. Les enquêtes auprès du public


Mesurer  la  fréquentation  d’un  établissement  peut  sembler  un  objectif 


difficile à atteindre et à définir. En effet, une suite de données chiffrées ne permet 


pas de rendre compte de tous les aspects des publics d’une bibliothèque et encore 


moins  d’en  cerner  certains  côtés.  Comment  peut-on  évaluer  et  mesurer  la 
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satisfaction  des  usagers  ou  l’impact  d’une  animation ?  Les  techniques 


sociologiques nous permettent d’obtenir un certain nombre d’informations qui ne 


sont  pas  contenues  dans  les  mesures  quantitatives.  Elles  peuvent  prendre 


différentes  formes :  enquêtes  d’opinion  auprès  des  utilisateurs,  enquêtes  par 


questionnaires,  enquêtes  par  interviews,  enquêtes  par  « observation  directe ». 


L’avantage  est  d’être  en  contact  avec  les  différents  acteurs  et  notamment  les 


usagers. Cela permet de connaître leur point de vue. Cependant, l’utilisation de 


ces méthodes doit être menée avec précaution et les résultats sont à manier avec 


prudence.


Les enquêtes sur le public constituent un des aspects de l’évaluation d’un 


établissement  et  une  des  étapes  dans  la  connaissance  des  usagers  puisqu’elles 


permettent de prendre la mesure de leur satisfaction et de leurs besoins. Grâce à 


elles, il  devient possible de savoir si l’offre d’une bibliothèque correspond aux 


attentes de son public et donc de mesurer la performance de cet équipement à un 


moment donné.


L’objectif final d’un service public étant la satisfaction des usagers, ces 


enquêtes  constituent  un  outil  privilégié  de  l’évaluation.  Elles  permettent 


également, au regard des besoins ou des insatisfactions observés, d’envisager de 


nouveaux  objectifs  intermédiaires  qui  constitueront  le  point  de  départ  d’une 


action, d’une réorganisation.


La  fréquentation  des  bibliothèques  publiques  est  ainsi  mesurée  par  de 


grandes enquêtes nationales. Dans Les pratiques culturelles des Français9, dont la 


dernière  édition  date  de  1997,  Olivier  Donnat  interroge  un  échantillon 


représentatif de Français âgés de 15 ans et plus sur leurs pratiques culturelles au 


cours  des  12  derniers  mois.  Parmi  d’autres  sujets,  sont  abordées  les  sorties 


culturelles et les venues en bibliothèque.


L’œil à la page10 constitue une vaste enquête consacrée à l’introduction des 


images dans les bibliothèques, dont les résultats ont paru en 1984.


L’enquête de 1995, intitulée « L’Expérience et l’image des bibliothèques 


municipales » et dont le compte-rendu a paru dans Les bibliothèques municipales  


9 France.  Ministère  de  la  culture  et  de  la  communication,  Département  des  études  et  de  la 
prospective,  DONNAT,  Olivier   Les  pratiques  culturelles  des  français,  enquête  1997  Paris :  la 
Documentation française, 1998  359 p.
10 L’œil  à  la  page,  enquête  sur  les images et  les  bibliothèques  Paris :  Bibliothèque  publique 
d'information, Service des études et de la recherche, 1985  345 p.


10







et leurs publics11, a apporté des éléments significatifs pour la connaissance des 


publics.


Au niveau local, les bibliothèques peuvent aussi mesurer leur activité et 


leur  fréquentation par  l’élaboration d’enquêtes,  de sondages,  de  questionnaires 


administrés  auprès  du  public.  Il  peut  s’agir  de  questionnaires  pour  mieux 


connaître  le  profil  des  lecteurs,  d’enquêtes  de  satisfaction  sur  les  services 


proposés,  d’enquêtes  de  population  sur  le  public  potentiellement  desservi  ou 


encore d’entretiens qualitatifs où l’interviewer essaie de faire s’exprimer le lecteur 


tout en l’aiguillant sur des pistes d’enquêtes.


Des enquêtes sur des sites déterminés sont menées. La BPI (Bibliothèque 


Publique  d’Information)  est  pionnière  dans  ce  domaine.  La  connaissance  des 


publics est, en effet, l’une de ses préoccupations d’étude depuis sa création. Cela 


constitue la mission du service « Etudes et recherche » qui mène des enquêtes 


sociologiques sur les publics des bibliothèques françaises.


Mais, dans la mesure où la mise en œuvre d’enquêtes exige des moyens en 


personnel, en temps et implique la maîtrise de méthodes spécifiques, il n’est pas 


aisé pour une bibliothèque d’y avoir recours régulièrement et encore moins d’en 


obtenir rapidement des résultats. Or, une des caractéristiques de l’évaluation est 


de fournir des données récentes permettant d’infléchir le cours d’une action.


En outre, que l’on ait recours aux traitements statistiques ou aux méthodes 


d’enquêtes, il ne faut pas oublier que toute bibliothèque est tenue de respecter les 


modalités de la loi « Informatique et libertés » de 1978.


Dénombrer  et  connaître  les  publics  d’une  bibliothèque  est  donc  une 


opération délicate à effectuer en raison de la multiplicité des usages. Le nombre 


d’inscrits fourni par les statistiques est une donnée bien en deçà de la réalité. Mais 


il est également difficile d’obtenir un panorama précis de l’ensemble des usagers, 


d’autant plus que certaines catégories de public sont difficiles à cerner. C’est le 


cas des personnes qui utilisent l’offre de l’établissement à titre collectif ou de 


celles qui assistent à une manifestation culturelle.


11 Les  bibliothèques  municipales  et  leurs  publics :  pratiques  ordinaires  de  la  culture.  Paris : 
Bibliothèque  Publique  d’Information/Centre  Georges  Pompidou,  2001,  286 p.   (Études  et 
recherche)
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Ainsi, les outils statistiques participent à une meilleure connaissance des 


publics,  mais  l’enquête  demeure  l’instrument  le  plus  efficace,  permettant 


d’aborder différents aspects, de l’étude sociologique à l’analyse de la satisfaction 


ou des attentes.


III La fréquentation des bibliothèques municipales


A. Bref historique de la lecture publique


Sans retracer toute l’histoire de la lecture publique en France, il est tout de 


même essentiel de rappeler les grandes lignes de son évolution récente.


1/ Evolution vers le concept de médiathèque


C’est à partir de 1945 que la demande de bibliothèques de lecture publique 


s’est fortement accentuée, en France. L’impulsion donnée par l’Etat, notamment 


sous  la  forme  d’incitations  financières,  y  a  vivement  contribué.  Ce  type  de 


bibliothèque se veut « pour tous publics » et ouvert à tous les citoyens. Elles sont 


investies de multiples missions : loisirs,  information, documentation… En cela, 


elles se différencient des bibliothèques liées à l’étude et à la recherche ainsi que 


des  bibliothèques  patrimoniales  qui  visent  à  conserver  leurs  collections  et  à 


assurer la constitution de la mémoire de la société.


Ainsi,  depuis  1945,  les  besoins  en  matière  de  lecture  publique  ont 


progressé, parallèlement à la conception du métier. En effet, la conservation s’est 


réduite au profit du libre accès, du conseil et de l’animation.


Nouvelles  constructions,  modernisation,  diversification  des  supports, 


décentralisation ont ponctué les années 1980 et ont transformé les bibliothèques 


municipales.  Leur  modernisation  progressive  a  fait  émerger  le  modèle  de  la 


médiathèque.  Les  évolutions  dont  elles  ont  fait  l’objet  (« confort  et  libre 


circulation  dans  des  bâtiments  plus  ouverts,  diversification  des  collections, 


politique  d’animation  forte,  personnel  plus  nombreux  et  plus  qualifié »12)  ont 


12 ROUET,  François   La  grande  mutation  des  bibliothèques  municipales :  modernisation  et  
nouveaux modèles  Paris : Ministère de la culture et de la communication, Département des études 
et de la prospective, 1998  196 p.
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contribué  à  l’accroissement  des  publics.  Cette  période  est  marquée  par  une 


mutation  de  l’offre  des  bibliothèques  qui  diversifient  leurs  supports.  Celles-ci 


englobent,  en  premier  lieu,  les  phonogrammes,  puis  les  vidéogrammes  et 


développent de plus en plus l’accès aux technologies de l’information et  de la 


communication (TIC).


2/ Des équipements de proximité


Parallèlement au modèle de la médiathèque, se développent des réseaux 


d’équipements  de  proximité.  Au  sein  d’une  commune,  les  bibliothèques  de 


quartier, ou annexes, enrichissent et diversifient l’offre proposée. Elles tentent de 


se répartir sur le territoire de sorte qu’aucun usager ne soit trop éloigné d’un point 


de  desserte.  Plus  petites,  plus  proches  des  habitants,  elles  sont  moins 


intimidantes : elles attirent, de ce fait, un public qui ne franchirait pas forcément 


les portes de l’établissement central. La proximité est un atout important pour les 


personnes qui ne se déplacent pas facilement, notamment pour les enfants ou les 


personnes âgées.


3/ Les BMVR


La loi du 13 juillet 1992, qui met en place la troisième part du concours 


particulier, prévoit la participation de l’Etat pour la construction et l’équipement 


de bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Douze projets13 sont 


retenus, leur réalisation s’étalant jusqu’en 2005. Ils sont destinés à favoriser la 


création  de  grands  établissements  en  province,  ayant  une  vocation  de 


rayonnement plus large que la limite de la municipalité, et à pallier les retards. 


Pour  certains,  les  BMVR  sont  la  forme  la  plus  aboutie  du  concept  de  la 


médiathèque :  fonctionnement  en  réseau  (sur  les  plans  local  et  national), 


originalité de l’architecture, intégration des « nouveaux » supports, forte présence 


des  postes  de  consultation  multimédia,  espaces  réservés  à  l’animation.  La 


diversification des usages est encouragée ; certains s’aventurent même à parler de 


« consommation » des médias proposés.


13 Les douze BMVR sont celles de Châlons en Champagne, La Rochelle,  Limoges,  Marseille, 
Montpellier, Nice, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Troyes et Toulouse.
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B. De la « maison du livre » à la « maison du lecteur »


1/ Le lecteur, « pire ennemi du livre »14


Les publics n’ont pas été, de tout temps, la préoccupation première des 


bibliothécaires. Jusqu’à la moitié du XXème siècle environ, ces derniers ont apporté 


plus de soin et d’attention à leurs livres qu’à leurs lecteurs. Dans les années 1930, 


un bibliothécaire écrit même : « Qui donc aura enfin le courage, au milieu de nos 


préoccupations  dangereusement  utilitaires,  de  nous  sermonner  hardiment  sur 


l’éminente dignité des bibliothèques pauvres en lecteurs et la gloire rayonnante 


des beaux livres qui ne servent plus ? »15


2/ « L’approche orientée-usager »16


Dès le milieu du XXème  siècle, l’évolution de la société rend obsolète cet 


évitement  du  public.  La  demande  sociale  est  de  plus  en  plus  présente.  La 


population  scolarisée  et  le  nombre  d’étudiants  s’accroissent  considérablement. 


Cette élévation du niveau scolaire s’accompagne de l’extension du temps libre et 


encourage les pratiques culturelles. L’accroissement de la demande amène à la 


promotion  d’un  nouveau  modèle  de  bibliothèque  où  l’usager  devient  plus 


important que la collection. L’ouverture de la BPI en 1977 est un symbole de cette 


évolution et manifeste « qu’une nouvelle ère est ouverte, où le souci des lecteurs 


prend le pas sur le souci des livres ».17


C’est ainsi que progressivement, la « maison du livre » se transforme en 


« maison  du  lecteur ».  Aujourd’hui,  le  succès  public  que  connaissent  les 


bibliothèques, et notamment les médiathèques, a changé la donne. Leur image est 


modernisée et attire de nouveaux usagers. Sous le poids de la fréquentation, la 


préoccupation des publics l’emporte désormais sur le souci des collections. Le 


succès que connaissent les nouveaux équipements conduit les professionnels des 


bibliothèques à repenser leurs rapports aux publics.


3/ L’évaluation, une nouvelle attitude professionnelle


14 BERTRAND, Anne-Marie  Les publics des bibliothèques  Paris : CNFPT, 1999  77 p.  (Culture)
15 BERTRAND, Anne-Marie  op. cit.
16 LE COADIC, Yves  Usages et usagers de l’information  Paris : Armand Colin, 2004  127 p.  (128)
17 CHARTIER, Anne-Marie,  HÉBRARD, Jean  Discours sur la lecture  Paris : Bibliothèque Publique 
d’Information/Centre Georges Pompidou, 1989  525 p.  (Etudes et recherche)
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Depuis les vingt dernières années en France, la considération de l’usager 


au  centre  du  système  est  une  des  évolutions  les  plus  remarquables  de  la 


bibliothéconomie. L’influence des politiques publiques et l’arrivée du marketing 


documentaire  ont  conduit  à  un  renouveau  dans  la  perception  des  usagers  des 


bibliothèques.  Leurs  attentes  et  leurs  comportements  se  modifiant  face  à 


l’intrusion  de  nouveaux  supports  et  de  nouvelles  formes  de  médiation,  les 


bibliothèques  ont  voulu  (mieux)  connaître  leurs  publics.  Aujourd’hui,  c’est 


devenu une nécessité. Il faut « évaluer pour évoluer », pour reprendre l’intitulé 


d’une journée d’étude organisée par la BPI.18


Il devient alors nécessaire de rechercher une adéquation des bibliothèques 


et  de leurs publics.  Face à  l’intensification de la  fréquentation,  le  personnel  a 


besoin de disposer de données fiables afin de mesurer les effets de son activité et 


surtout connaître ses nouveaux publics. L’évaluation est désormais un instrument 


et une étape indispensables pour adapter l’offre des bibliothèques aux publics, 


dans le respect de leurs missions. On parle même aujourd’hui de marketing des 


bibliothèques, notamment dans les pays anglo-saxons, ce qui marque l’inscription 


du public au cœur des préoccupations professionnelles. Cela traduit une volonté 


d’écouter le public afin de connaître son profil,  ses attentes, ses besoins et  de 


pouvoir lui proposer une offre qui attire toujours plus d’usagers. L’évaluation est 


avant tout l’expression d’une volonté, celle pour un organisme de détenir un outil 


pour mesurer l’efficacité de son action.


Un nombre croissant de bibliothèques font de l’évaluation un outil pour 


mieux définir leurs choix et améliorer le fonctionnement de l’organisation. Elles 


en attendent une meilleure connaissance des attentes des publics et l’opportunité 


d’un ajustement de leurs services.


Les professionnels se sont donc penchés sur l’étude des publics afin de 


satisfaire leurs demandes, sans toutefois oublier leurs missions, « sans risquer d’y 


perdre leur légitimité, quand ce n’était pas leur âme »19. L’évaluation ne constitue 


pas une fin en soi.  Ce n’est qu’une procédure instrumentale visant à apprécier 


l’action d’un établissement.


18 Journée d’étude du 17 octobre 1992
19 KOENIG, Marie-Hélène  Connaître les publics : savoir pour agir  Villeurbanne : IFB, 1998  152 p. 
(Collection La boîte à outils, n°8)
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Ainsi, à un véritable changement de conjoncture répond celui d’un nouvel 


état d’esprit. La prise en considération des besoins et des attentes des usagers est 


devenue un axe déterminant pour les établissements.


C. Le débat sur la fréquentation des bibliothèques municipales


1/ Augmentation de la fréquentation dans les années 1980, suivie d’une 


stagnation


Les  bibliothèques  municipales,  souvent  devenues  médiathèques, 


connaissent un succès populaire qui ne s’est pas démenti depuis les années 1970. 


On observe un accroissement des publics qui se traduit en partie par une forte 


augmentation  du  nombre  d’usagers  inscrits.  En  1980,  les  bibliothèques 


municipales  françaises  comptaient  2,6  millions  d’inscrits,  soit  10  %  de  la 


population desservie ; en 1998, ce nombre atteint 6,6 millions, soit 18,1 %. Or, 


dès  le  début  des  années  1990,  si  l’on  constate  que  le  nombre  brut  d’inscrits 


continue toujours d’augmenter même lentement,  le taux de pénétration,  soit  le 


pourcentage  d’inscrits  par  rapport  à  la  population  des  communes  qui  ont  une 


bibliothèque municipale, connaît une croissance ralentie par rapport à la décennie 


précédente. Après l’embellie des années 1980, ce pourcentage d’inscrits stagne et 


même diminue légèrement : 18,22 % en 1999, 17,7 % en 2000, 17,5 % en 2001. 


Si cette baisse demeure modeste, elle est tout de même régulière et s’inscrit dans 


la  durée.  C’est  un  peu  « comme si  les  bibliothèques  avaient  fait  le  plein  des 


usagers  prêts  à  les fréquenter »20.  L’on se demande même si  les  bibliothèques 


publiques n’auraient pas atteint leur « limite d’incompétence »21.


Ce taux d’inscription qui baisse, en dépit de la poursuite du mouvement de 


modernisation et de développement des bibliothèques municipales, interroge toute 


la profession et a fait l’objet de nombreux débats dans la presse professionnelle au 


cours de l’année 2003.


2/ Les causes de la stagnation


Avec la diversification des usages, les données concernant les inscrits et 


les prêts ne sont plus qu’une portion de la réalité. Les statistiques fournies chaque 


20 BERTRAND, Anne-Marie  Les publics des bibliothèques  Paris : CNFPT, 1999  77 p.  (Culture)
21 CALENGE, Bertrand  Les  BM à la  recherche de leurs usagers   Bulletin  des  bibliothèques de  
France, 2003, tome 48, n°1, p. 88-90
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année  par  la  DLL ne  sont  plus  représentatives  de  la  fréquentation  réelle  des 


bibliothèques. En effet, nombre d’études ont révélé l’importance des non inscrits, 


tout comme le développement de pratiques n’étant pas liées au prêt de livres telles 


que le travail ou la lecture sur place. Au niveau national, ce nombre d’usagers non 


inscrits  fréquentant  les  bibliothèques  municipales  est  estimé à  7,4  %.  D’après 


Bertrand Calenge22, ce chiffre peut se révéler localement beaucoup plus élevé. A 


Lyon, à la bibliothèque de la Part-Dieu, on estime à près de 24 % la part des 


usagers non inscrits. La baisse des inscriptions ne serait donc pas nécessairement 


liée à une baisse de la fréquentation.


On peut aussi mettre en cause les politiques tarifaires d’abonnement qui se 


révèlent en hausse ces dernières années. Certains remettent en cause la qualité des 


collections ;  d’autres  évoquent  les  modalités  de  fonctionnement,  les  horaires 


d’ouverture trop étroits ou l’image des bibliothèques.


Le recul des inscriptions semble le signe d’un changement dans les usages 


et les besoins des publics. Est-ce une forme de désaffection, voire de déception ? 


Le  taux  de  non-renouvellement  des  abonnements  est  également  à  prendre  en 


compte : il avoisine régulièrement un quart ou parfois même un tiers des abonnés.


On peut légitimement s’interroger sur le modèle de la médiathèque ? Est-il 


en crise ?


En tout cas, les grands équipements ouverts récemment sont un contre-


exemple de cette stagnation conjoncturelle. Ils ont rencontré un vif succès auprès 


de la population et les flux d’usagers enregistrés dans ces établissements semblent 


contredire la théorie d’une baisse d’intérêt pour ces services. Toutefois, malgré la 


mise en place de compteurs d’entrées, il demeure difficile d’évaluer précisément 


ces  flux  qui  échappent  en  partie  aux  statistiques  émises  par  les  systèmes 


informatiques. Mais on peut aussi s’interroger sur la pérennité du succès de ces 


établissements : le processus de séduction fidélisera-t-il les nouveaux venus, les 


transformant en usagers réguliers ? Ce succès est-il durable ?


Dans  ce  contexte  plutôt  morose  de  stagnation  de  la  fréquentation  des 


bibliothèques municipales, penchons-nous sur celles de la ville de Toulouse.


22 CALENGE, Bertrand  Les  BM à la  recherche de leurs usagers   Bulletin  des  bibliothèques de  
France, 2003, tome 48, n°1, p. 88-90
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Chapitre  2 :  L’inscription  d’une  médiathèque  dans  un 
réseau de lecture publique : le cas du réseau toulousain


Il  convient,  après  avoir  présenté  la  ville  de  Toulouse,  de  rappeler  un 


historique de la construction et de l’évolution de ses bibliothèques municipales 


qui  ont  progressivement  abouti  à  la  formation  du  réseau  actuel  de  lecture 


publique.


I La ville de Toulouse


Préfecture du département de la Haute-Garonne et chef-lieu de la région 


Midi-Pyrénées,  Toulouse  est  une  ville  de  426  700  habitants23 qui  attire  (et 


dynamise)  tout  le  sud-ouest  de  la  France.  Elle  est  aujourd’hui  devenue  la 


quatrième ville  de  France derrière  Paris,  Marseille  et  Lyon.  En considérant  la 


communauté d’agglomération, le Grand Toulouse, c’est plus de 761 000 habitants 


qui  sont  pris  en  compte.  Aéronautique,  spatial,  électronique,  informatique  et 


biotechnologies sont autant d’atouts pour la « ville rose ». Toulouse se situe, en 


effet, à la pointe de la recherche dans ces activités, en Europe.


Mais, Toulouse est aussi la deuxième ville universitaire de France. Elle 


accueille chaque année près de 140 000 étudiants répartis sur trois universités, 


quatre écoles d’ingénieurs et quatorze grandes écoles. Le poids de cette catégorie 


de population est énorme dans la ville.


Néanmoins,  les  évolutions  que  connaît  la  ville  sont  menées  dans  le 


respect de son patrimoine et de son attachement aux valeurs culturelles. Toulouse 


connaît,  en  effet,  une  vie  culturelle  intense  et  c’est  tout  naturellement  que  la 


bibliothèque municipale s’inscrit dans cette volonté de promotion de la culture, et 


notamment de la lecture publique.


23 Les chiffres sont issus du recensement de 2004.
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II Un petit historique de la lecture publique à Toulouse


La bibliothèque  de  Toulouse  fut  constituée  au  XVIIIème siècle  par  le 


rapprochement  d’importantes  bibliothèques  publiques.  Ses  collections 


proviennent de la bibliothèque du Collège Royal et des bibliothèques confisquées 


aux émigrés et aux couvents de la ville, lors de la Révolution française de 1789. 


En  1866,  elle  s’enrichit  des  collections  de  la  bibliothèque  du  Clergé. 


L’accroissement et l’enrichissement des collections furent tels que la bibliothèque 


fut  classée en 1897.  En 1935,  elle  est  aménagée dans  un bâtiment  conçu par 


l’architecte toulousain Jean Montariol, situé rue de Périgord. Avec 9 000 m2 de 


surface, c’est  la plus grande bibliothèque construite en France pendant l’entre-


deux-guerres. L’édifice monumental se veut un palais dédié à la culture, avec son 


imposante salle de lecture de 1 000 m2. En 1940, une des premières bibliothèques 


consacrées à la jeunesse y est ouverte. La bibliothèque de Toulouse mène une 


politique d’acquisitions active et s’oriente parallèlement vers la conservation du 


patrimoine,  à  travers  l’abondante  documentation  régionale.  Parallèlement,  le 


réseau  des  bibliothèques  de  quartier  est  mis  sur  pied,  dès  1958  avec  la 


construction de la première bibliothèque en centre ville.


En 1996, alors que la décision de construire une vaste médiathèque à 


Marengo est prise, la bibliothèque de la rue de Périgord va être restructurée. La 


bibliothèque d’étude et du patrimoine subit d’importants travaux de rénovation, 


supervisés par Dominique Letellier, architecte des bâtiments de France. Elle offre 


aux lecteurs de nouveaux services à sa réouverture en février 2003 : consultation 


sur  place  des  collections  (400  000  documents  dont  100  000  livres  anciens, 


manuscrits et imprimés), dont une partie est en accès direct, accès à Internet et 


consultation  de  cédéroms,  expositions  régulières  de  livres  anciens,  accueil  de 


classes  « patrimoine  écrit »...  Elle  assure  une  mission  de  conservation  du 


patrimoine  et  remplit  la  fonction  de  recherche  et  d’étude.  Elle  est,  à  ce  titre, 


dépositaire  d’une partie  du dépôt  légal.  C’est  ainsi  que l’ancienne « BM » est 


devenue la « BEP », la bibliothèque d’étude et du patrimoine.


Désormais,  la  ville  s’oriente  vers  une politique  de  conservation et  de 


mise en valeur de son patrimoine écrit, et parallèlement, s’inscrit dans la diffusion 


de  la  lecture  publique  et  des  technologies  de  l’information  et  de  la 


communication, avec l’ouverture de la médiathèque José Cabanis. 
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La bibliothèque de Toulouse est aujourd’hui un ensemble qui comprend 


la  médiathèque  José  Cabanis,  la  bibliothèque d’étude  et  du patrimoine  et  une 


vingtaine de bibliothèques de quartier.


III La médiathèque José Cabanis


La mairie de Toulouse, souhaitant impulser un nouveau pôle urbain dans 


le  quartier  Matabiau,  fit  le  choix d’y construire  la  médiathèque José Cabanis. 


Accessible par la gare, le métro (arrêt Marengo) et desservie par des lignes de bus, 


elle domine les allées Jean Jaurès et s’inscrit au cœur du quartier. Elle fait partie 


de  l’arche  Marengo  qui  abrite  également  la  délégation  régionale  de  l’INA. 


(Institut  National  de  l’Audiovisuel),  TLT (Télé  Toulouse),  une cafétéria  et  un 


restaurant.


Un concours d’architecture a été lancé en novembre 1996. L’architecte 


Jean-Pierre  Buffi,  associé  au  cabinet  d’architecture  toulousain  Séquences,  a 


inauguré le début des travaux au printemps 1999. L’ouverture a eu lieu le 4 mai 


2004.


Le budget du bâtiment, qui s’élève à 56 millions d’euros provient d’un 


cofinancement  de la mairie de Toulouse,  de l’Etat,  du Conseil  Régional et  du 


Conseil Général.


La ville bénéficiant d’un rayonnement régional, l’établissement est une 


bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR), espérant séduire plus que 


le public toulousain.


La médiathèque José Cabanis se positionne ainsi en véritable tête de pont 


du réseau de lecture publique de la ville. En effet, malgré dix-huit annexes de 


quartier,  deux  bibliobus  urbains  et  un  service  de  prêt  aux  collectivités,  la 


médiathèque répond à un véritable besoin. Riche de 150 000 documents neufs à 


son  ouverture  et  de  200  000  à  terme,  la  médiathèque  propose  au  public  des 


collections sur tout support : nombreux livres, 33 000 CD audio, 7000 DVD, 7000 


bandes dessinées, 800 abonnements de périodiques et cédéroms. Les horaires et 


les jours d’ouverture étendus favorisent une fréquentation maximale. Tout cela 


permet d’envisager la conquête de nouveaux publics.


20







L’arche Marengo est composée de deux piliers asymétriques coiffés d’un 


espace  panoramique  au  sein  duquel  des  réceptions  et  des  séminaires  seront 


organisés.  Le  bâtiment  marie  la  brique,  la  pierre,  le  verre  et  le  bois.  Il  a  été 


construit selon une architecture résolument contemporaine : façade habillée par 


des pare-soleil mobiles régulant chaleur et luminosité, larges baies vitrées, murs 


de verre… Tout concourt  à une volonté de jouer sur l’espace,  les volumes,  la 


lumière et d’apporter le confort nécessaire au public.


La  médiathèque,  d’une  superficie  de  13  500 m2  dont  8  500  pour  les 


espaces publics, est conçue autour d’un vaste puits de jour, une trouée traversant 


les étages. L’escalier en spirale, qui se déploie à l’intérieur, relie les départements 


entre eux.


L’espace  d’accueil,  situé  à  l’entrée  du  bâtiment,  sert  à  renseigner  les 


usagers et à les orienter au sein de la médiathèque. C’est aussi là que s’effectuent 


les  inscriptions  des  lecteurs.  L’emprunt  et  la  restitution  des  documents  sont 


centralisés grâce à un système de rails automatisés, la transitique.


La  salle  d’actualité  propose  au  public  une  information  sur  l’actualité 


régionale,  nationale  et  internationale  à  partir  de  différents  médias :  des 


périodiques, une sélection de sites Internet, des téléviseurs offrant un accès aux 


chaînes  câblées  d’information  et  d’actualité  (LCI,  CNN,  BBC  World,  Public 


Sénat, i-tv…) et des bases de données relatives à la presse. L’actualité régionale 


est présente à travers de nombreux abonnements et des films d’archives.


Au  rez-de-jardin,  la  médiathèque  des  enfants  permet  d’accueillir  les 


enfants  jusqu’à  l’âge  de  12  ans.  Le  « piccolo  teatro »  est  réservé  pour  des 


animations ainsi qu’une salle d’activités manuelles.


L’organisation des départements, hébergés dans les étages, répond à une 


répartition thématique des documents.


Au premier  étage,  « Sociétés  et  civilisations »  rassemble  l’histoire,  la 


géographie, les voyages, les sciences humaines, les sciences sociales… L’espace 


« Sciences et techniques », quant à lui, regroupe l’informatique, la médecine, la 


botanique,  la  zoologie,  l’astronomie,  l’écologie,  la  géologie,  la  physique,  la 


chimie, la biologie, le bricolage, la cuisine…


Au deuxième étage, « Intermezzo » rompt avec le classement thématique 


et propose des collections aux domaines variés. Il affiche une volonté de toucher 


aussi  bien  les  adolescents  que  les  adultes ;  c’est  pourquoi  les  documents 
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abordables par tous les publics sont favorisés. Le but est de briser les clivages 


traditionnels entre les différentes classes d’âge.


Le département « Langues et littérature » lui fait face sur le même palier.


Au troisième étage, « Arts, sports, loisirs » réunit des documents sur les 


domaines artistiques, les disciplines sportives. 7500 DVD de cinéma peuvent être 


empruntés ou visionnés sur place. 1500 livres complètent la collection. L’espace 


musique rassemble 33 000 CD, des livres, des DVD et des partitions imprimées.


L’espace « L’œil et la Lettre » est dédié aux déficients visuels. Plus de 


3000 ouvrages en braille pour les adultes et 650 pour les enfants sont disponibles. 


Des revues en braille sont également mises à disposition pour la consultation sur 


place ou l’emprunt ainsi que 1500 romans en gros caractères. « L’œil et la lettre » 


possède trois cabines de lecture dotées d’appareils de transcription.


Ordinateurs,  tables  de  travail,  lieux  de  lecture  sont  disséminés  dans 


chaque  espace.  170  postes  multimédia  sont  en  libre  accès.  Ils  permettent 


d’accéder au catalogue de la médiathèque, également consultable sur Internet, des 


cédéroms, des sites Internet sélectionnés par les bibliothécaires et 150 heures de 


films de l’INA (Institut  National de l’Audiovisuel).  Certains postes permettent 


d’élargir le champ de recherche par un accès libre et gratuit à Internet. Chaque 


secteur  comprend  un  espace  de  présentation  des  documents  et  un  espace  de 


consultation  sur  place  avec  des  tables  et  des  fauteuils  de  lecture.  670  places 


assises,  au  total,  sont  réparties  entre  les  différents  espaces.  Des  télévisions 


équipées de lecteurs DVD et de casques d’écoute sont présents à chaque étage. 


Ainsi,  tout  lecteur  peut,  sur  demande,  visionner  un  film à  la  médiathèque  ou 


regarder des chaînes câblées, telles Mezzo, Voyages…, dont le programme est 


défini en fonction du pôle thématique correspondant.


Deux auditoriums de respectivement  30 et  200 places  sont  destinés à 


accueillir  des  conférences,  des rencontres  avec des auteurs,  des projections de 


film, des concerts, des spectacles. Une salle d’exposition a été créée en vue de 


faire  écho  aux  collections  de  la  médiathèque  et  de  présenter  diverses 


manifestations culturelles.


Les  bureaux  sont  situés  aux  quatrième  et  cinquième  étages  qui 


comportent également des salles de réunion et le magasin central. Des services 


transversaux, concernant tous les départements, y sont également abrités.
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IV Les bibliothèques de quartier


Depuis l’ouverture de la première bibliothèque de prêt dans le centre-ville 


en 1958, le réseau de lecture publique s’est progressivement développé pour offrir 


un service de proximité sur toute l’étendue de la ville. Les constructions se sont 


échelonnées  jusqu’en  1982.  Aujourd’hui,  l’ensemble  des  18  bibliothèques 


annexes, soit 8 772 m2 au total, est complété par un bibliobus urbain qui dessert 


23 points  irriguant les quartiers  de la ville.  Depuis 1990,  les  bibliothèques de 


quartier suivent un plan de rénovation : informatisation, nouvelles constructions 


(Rangueil, Izards, Côte Pavée, Duranti…), modernisation des équipements… En 


2003,  le  réseau  est  riche  de  plus  de  400 000  monographies,  de  4 000 


vidéocassettes, de 24 000 CD audio, le tout pouvant être consulté sur place ou 


emprunté.


On trouve des bibliothèques proches de la médiathèque, telles Bonnefoy, 


Roseraie et le pavillon de Périgord. Leur avenir est incertain car l’ouverture de la 


médiathèque devait permettre de repenser et de rationaliser le réseau des annexes.


Fabre et Saint-Cyprien sont les bibliothèques de quartier effectuant le plus 


grand nombre de prêts. Situées en centre-ville, elles connaissent des flux élevés de 


visiteurs, d’autant que Fabre est la seule bibliothèque à posséder et à prêter des 


cassettes  vidéo  et  que  Saint-Cyprien  met  à  disposition  un  riche  fonds  de 


documents sonores (CD et textes enregistrés).


Côte-Pavée,  les Minimes,  Rangueil  et Serveyrolles sont des annexes de 


taille moyenne qui sont bien implantées dans leur quartier.


Saint-Exupéry, Bellefontaine et la Reynerie sont situées dans des quartiers 


proches  du  Mirail.  Avec  Empalot  et  les  Izards,  elles  mènent  un  travail  de 


sensibilisation auprès d’un public souvent éloigné de la lecture. Empalot, quant à 


elle, possède une section de CD audio.


La bibliothèque de Croix-Daurade est située au nord de la médiathèque. 


Actuellement, un projet de construction d’un nouvel équipement est en cours.


Enfin, Ancely, Pinel et le Pont des demoiselles sont des bibliothèques de 


taille plus modeste.


L’ouverture de la médiathèque ne modifie pas l’organisation des annexes 


mais privilégie et renforce le travail en réseau. Concernant les acquisitions, des 


réunions  et  des  commissions  de  lecture  permettent  l’échange  et  le  partage 
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d’informations. Le catalogage s’effectue dans une optique de rationalisation du 


travail et d’uniformisation des notices. La collaboration est également active pour 


l’organisation conjointe de manifestations.


C’est  dans  ce  contexte  d’organisation  en  réseau  entre  les  différents 


établissements oeuvrant pour la lecture publique à Toulouse que l’enquête  sur 


leurs publics a été menée.
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Chapitre 3 : Méthodologie de l’enquête


Il importe de préciser quelle méthode d’enquête a été choisie et d’exposer 


ces objectifs, son élaboration ainsi que son mode d’administration.


I Les objectifs


L’enquête avait plusieurs objectifs. Il s’agissait, dans un premier temps, de 


mieux connaître les publics de la bibliothèque de Toulouse, aussi bien les usagers 


de  la  médiathèque  que  ceux  des  bibliothèques  de  quartier :  leur  profil,  leurs 


motivations, leurs pratiques, le regard qu’ils portent sur les services proposés.


Dans un second temps, six mois après l’ouverture de la médiathèque, il 


importait  d’étudier l’impact qu’un tel  établissement  a eu auprès du public  des 


bibliothèques municipales de Toulouse. En décrivant les usages et les pratiques, 


on  cherche  à  mesurer  l’attractivité  de  la  médiathèque,  d’une  part,  et  des 


bibliothèques de quartier, d’autre part. On veut appréhender la fréquentation, les 


motifs  de venue et  les  choix des  usagers et  tenter  de comprendre dans quelle 


mesure l’ouverture d’un nouvel établissement central a changé leurs habitudes, 


comment ils se sont comportés face à cette nouvelle donne.


Il s’agit donc d’une enquête quantitative, de type exploratoire, menée en 


vue de mettre en valeur des faits et des pratiques. La méthode retenue a été celle 


d’entretiens en face-à-face où le questionnaire servait à capter des éléments de 


réponse. Parfois, il s’est révélé plus un guide d’entretien, support d’un véritable 


dialogue.  La durée du stage permettait  de recueillir  un nombre assez élevé de 


réponses pour constituer un échantillon représentatif, à condition de s’y consacrer 


entièrement.
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II La population enquêtée


A. La limite d’âge


L’enquête a porté sur les publics adultes et adolescents, inscrits ou non de 


plus de 12 ans fréquentant la médiathèque, d’une part, et/ou les bibliothèques de 


quartier, d’autre part. Le choix de cette limite d’âge correspondait plus ou moins à 


la limite entre le public de la section jeunesse et celui de l’espace Intermezzo de la 


médiathèque, public difficile à « séduire » et à fidéliser mais que l’équipe de la 


médiathèque a à cœur d’attirer. Par ailleurs, cette restriction également répondait à 


une  contrainte  de  temps  et  à  la  difficulté/spécificité  d’administration  des 


questionnaires auprès des jeunes publics.


B. Le terrain d’enquête : présentation des bibliothèques enquêtées


Le choix des bibliothèques a été orienté par deux considérations : saisir les 


pratiques et les usages dans leur diversité et ce à partir d’implantations en des 


contextes culturels et sociaux différenciés.


En somme, il  s’agissait de ne privilégier ni  exclusivement les pratiques 


communes ni les comportements les plus rares.


Les bibliothèques sélectionnées l’ont été selon des critères d’équipement 


(présence  ou  non de  différents  médias)  et  d’emplacement  géographique.  Elles 


présentent, de ce fait, des caractéristiques spécifiques.


1/ La Côte Pavée


La bibliothèque de la Côte Pavée résidait, depuis des années, dans la villa 


des rosiers. Ancienne demeure de particulier, elle a été rachetée par la mairie de 


Toulouse et la bibliothèque en occupait le rez-de-chaussée. Or, elle connaissait un 


succès grandissant. Le volume de prêts, de 39 828 en 1996, s’élevait à 44 909 en 


1999 et les nouveaux lecteurs étaient toujours plus nombreux. Ainsi, un projet de 


construction d’un nouveau bâtiment  a  été élaboré et  la  bibliothèque ferma ses 


portes au public en 2000. Durant le temps de construction de la nouvelle annexe, 


un important travail de préparation des fonds, et notamment de désherbage, a été 


mené. La réouverture eut lieu à la fin du mois de janvier 2002 et l’adhésion des 
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lecteurs ne s’est pas faite attendre. En décembre 2003, elle compte 3 409 abonnés. 


En janvier 2004, elle totalise 10 640 prêts et 112 nouveaux abonnés. Derrière les 


annexes de Saint-Cyprien et de Fabre, elle est une des bibliothèques de quartier 


les plus fréquentées de Toulouse.


L’annexe  de  la  Côte  Pavée  est  située  dans  un  quartier  résidentiel  de 


Toulouse. Installée dans des locaux neufs depuis deux ans, elle est organisée en 


deux  sections  qui  totalisent  actuellement  près  de  20  000  titres.  Au  rez-de-


chaussée,  la  section  jeunesse  accueille  les  enfants  et  les  écoles,  de  façon 


ponctuelle ou régulière. Au premier étage, la section adulte rassemble les fictions 


et les documentaires.


En outre, des cédéroms (dictionnaires, encyclopédies…) sont accessibles 


sur trois postes informatiques, ainsi qu’un accès libre et gratuit à Internet,  dès 


l’âge de 14 ans. D’autres cédéroms sont à la disposition du public et peuvent être 


empruntés, multipliant ainsi les supports d’information.


2/ Empalot


Situé au sud-est, face au stadium de Toulouse, le quartier d’Empalot est 


l’un  des  plus  sensibles  de  la  ville.  Avec  7  000  habitants  et  un  fort  taux  de 


chômage, il a de plus subi les effets de l’explosion de l’usine AZF.


L’ouverture  de  la  bibliothèque  date  de  1978.  Il  s’agit,  en  fait,  d’une 


médiathèque puisque, dès l’origine, le prêt de cassettes audio est organisé. Les CD 


musicaux  sont  introduits  dès  1995  et  remplacent  peu  à  peu  les  cassettes.  Par 


ailleurs, une ludothèque permet l’emprunt de jeux et reçoit des enfants dans ses 


locaux.


En plus d’une section jeunesse spécifique située à l’étage, la bibliothèque 


d’Empalot s’articule autour de deux pôles, au rez-de-chaussée : la section adultes 


(littérature,  documentaires,  coin  périodiques)  et  le  secteur  musique.  Enfin,  les 


banques de renseignements et d’emprunt occupent une place centrale dans ce rez-


de-chaussée et  l’on trouve,  face à  elle,  un poste  de  consultations multimédias 


(accès libre et gratuit à Internet).


Un  projet  de  reconstruction  est  en  cours.  La  démolition  de  l’actuel 


bâtiment aura lieu dès le mois d’août 2005 et l’ouverture du nouvel équipement 


est prévue pour le début de l’année 2007.
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3/ Fabre


Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la bibliothèque Fabre est 


l’une des premières bibliothèques annexes de Toulouse à être construite. Au fil 


des  ans,  elle  suit  l’évolution  des  technologies  de  l’information ;  elle  est  ainsi 


informatisée en 1994, puis agrandie en 1997. Elle occupe actuellement 600 m2, 


dans le quartier des Carmes, à proximité du centre-ville.


La bibliothèque Fabre se  singularise  par  la  présence de cassettes vidéo 


accessibles au prêt, un fonds qui a été élaboré en 1992 et qui est toujours alimenté.


Les  trois  sections  sont  réparties  sur  un  même plateau.  La  bibliothèque 


jeunesse met ses collections à disposition des enfants et accueille des groupes. Le 


secteur adulte réunit romans, documentaires et bandes dessinées et a aménagé un 


espace pour la consultation des périodiques.


La  bibliothèque  Fabre  s’impose  comme un  établissement  important  du 


réseau.


4/ Les Izards


Le quartier des Izards, situé en périphérie nord de la ville et à proximité de 


la rocade, fait partie des quartiers dits « sensibles ».


La bibliothèque a été créée à la fin des années 1990 en même temps qu’un 


ensemble comprenant la poste, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et les 


îlotiers. De grandes baies vitrées ont été utilisées afin de donner une impression 


d’espace,  de  modernité  et  de  liberté.  La  réalisation de  cet  établissement  a  été 


marquée par la volonté de mélanger les fonds et surtout de décloisonner les âges ; 


aussi,  les  deux  sections  « traditionnelles »  sont-elles  réunies  sous  un  même 


espace. Un fonds pour les adolescents a été spécifiquement constitué. Les banques 


de  prêt  sont  centralisées  et  communes  aux  deux  secteurs.  Un  espace  de 


consultation  des  périodiques  est  aménagé  à  l’entrée  de  la  bibliothèque.  Par 


ailleurs,  des  postes  informatiques  sont  mis  à  disposition  du  public  avec  la 


possibilité de consulter Internet, les sites sélectionnés et les cédéroms.


La future arrivée de la ligne B du métro, dont la bouche d’accès devra se 


situer devant la bibliothèque, en facilitera l’accès, la rendant plus proche en temps 


du centre-ville.
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5/ Les Minimes


La  bibliothèque  des  Minimes  se  trouve  sur  la  place  du  Marché  aux 


cochons. Elle prend place au cœur du quartier puisqu’on y trouve aussi un collège 


(prochainement rebaptisé Claude Nougaro, en l’hommage à l’artiste originaire de 


ce quartier), un centre culturel abritant diverses associations, la mairie annexe et le 


foyer du troisième âge. Le Conseil Général a également installé ses bureaux à 


proximité.


A l’origine, l’établissement avait aussi en charge la bibliothèque braille, 


aujourd’hui transférée à la médiathèque José Cabanis. Rénovée et informatisée en 


1997, la bibliothèque des Minimes présente une gestion de l’espace assez voisine 


de celle mise en œuvre à la Côte-Pavée puisqu’elle organise ses collections autour 


de deux espaces. La section jeunesse se trouve au rez-de-chaussée. Au premier 


étage,  on  accède  à  la  section  adultes  qui  propose,  en  plus  de  collections 


d’imprimés (monographies et périodiques), des méthodes de langue sur cédéroms 


disponibles pour le prêt. Des ordinateurs accessibles au public sont présents dans 


les  deux  secteurs.  Chez  les  adultes,  le  catalogue  est  présent  sur  trois  postes 


informatiques  dont  un est  réservé à  la  consultation d’Internet  et  de sites Web 


sélectionnés et un autre à celle de cédéroms.


6/ Rangueil


La  bibliothèque  de  Rangueil  été  créée  en  1982,  sous  l’impulsion  des 


institutions et des associations du quartier qui n’était jusqu’alors desservi que par 


un bibliobus.


Avec la proximité de l’Université Paul Sabatier et des facultés de sciences, 


de médecine, de pharmacie, l’établissement a développé depuis plus de vingt ans 


un fonds important en sciences, techniques et environnement.


En 1995, la bibliothèque intègre de nouveaux locaux au sein de la Maison 


de Quartier de Rangueil. Le bâtiment comporte un service d’animations sociaux-


culturelles de la mairie de Toulouse accueillant des associations, un centre social 


de  la  CAF  proposant  diverses  activités  (cuisine,  couture,  bricolage…),  une 


ludothèque gérée par l’association Arc-en-ciel ainsi que la bibliothèque annexe. 


Le nombre des usagers de cette dernière a ainsi été multiplié par cinq. La future 


ligne  B  du  métro  toulousain,  dont  l’inauguration  est  programmée  pour  2007, 
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desservira le quartier de Rangueil non loin de la bibliothèque, ce qui en facilitera 


l’accès pour les personnes extérieures au quartier.


Le bâtiment, associant des matériaux modernes dans un esprit fonctionnel, 


est  divisé  en  deux  parties,  deux  voûtes  sous  lesquelles  se  trouvent  les  deux 


sections. D’un côté, le secteur adultes rassemble des romans, les documentaires, 


les bandes dessinées et réserve un espace pour les périodiques. De l’autre côté, la 


bibliothèque  jeunesse  accueille  les  enfants  et  les  classes  scolaires  en  leur 


proposant  des  documents adaptés  (des  écoles,  maternelles  et  primaires,  sont  à 


proximité,  ainsi  qu’un  collège).  L’entrée  fait  office  d’espace  d’exposition  et 


comprend la banque de prêt. L’ensemble est bordé de grandes baies vitrées aux 


portes coulissantes, ce qui rend le lieu spacieux et lumineux.


La  bibliothèque  de  Rangueil  propose  à  ses  usagers  des  dispositifs 


relativement proches de ceux observés à la Côte-Pavée et aux Minimes (accès à 


Internet et consultation de cédéroms).


7/ La Reynerie


A proximité  du Mirail,  la  Reynerie  est  un autre  quartier  défavorisé  de 


Toulouse.  Des  populations  au  taux  de  chômage  particulièrement  élevé  et  aux 


revenus parfois  précaires sont  regroupées  dans  des immeubles.  Le quartier  est 


desservi par la ligne A du métro, le reliant rapidement au centre-ville. Des écoles 


et un collège sont à proximité.


La bibliothèque de la Reynerie a été créée en 1978, mais les locaux qu’elle 


occupe actuellement ont été rénovés en 1995. Le bâtiment est entièrement vitré et 


a connu l’effet destructeur de l’explosion de l’usine AZF, en 2001.


Le rez-de-chaussée est consacré à la section jeunesse. Au premier étage, le 


secteur adultes rassemble romans, documentaires et bandes dessinées. Un fonds 


dit  ALF  (Apprentissage  de  la  Langue  Française)  a  été  constitué  en  vue 


d’améliorer  l’intégration  de  la  population  immigrée  et  de  lutter  contre 


l’illettrisme. La bibliothèque reçoit, en effet, des membres d’associations luttant 


contre l’illettrisme, des personnes qui apprennent à lire et à maîtriser le français. 


Enfin, l’établissement possède un fonds sonore de textes enregistrés (cassettes et 


CD) et en gère le prêt à distance pour les non-voyants.


Un projet de fusion des bibliothèques de la Reynerie et de Bellefontaine, 


s’inscrivant dans le grand projet de ville, est actuellement à l’étude.
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8/ Saint-Cyprien


Le quartier de Saint-Cyprien est un endroit résidentiel, sur la rive gauche 


de  la  Garonne,  proche  du  centre-ville.  Situé  sur  la  ligne  A  du  métro,  il  est 


également desservi par plusieurs bus de ville.


A  Saint-Cyprien,  la  bibliothèque  occupe  le  premier  étage  d’un  vieux 


bâtiment classé. Celui-ci abrite également une école de danse et une crèche, au 


rez-de-chaussée, une salle de billard et un laboratoire photos, au deuxième étage.


En 1982, une section musique a été montée avec l’introduction d’un fonds 


de  vinyles.  Les CD y ont  fait  leur  apparition en 1991 et  ont  progressivement 


remplacé ces anciens supports. La section a connu une forte fréquentation avant 


l’ouverture de la médiathèque car, avec Empalot, elle était la seule bibliothèque 


du  réseau  à  proposer  des  fonds  musicaux.  En  outre,  la  bibliothèque  met  à 


disposition  de  ses  usagers  des  méthodes  de  langue  et  des  textes  enregistrés 


disponibles pour l’emprunt.


Les trois sections (jeunesse, adultes et  musique) ont des espaces et des 


collections bien définis.


Le secteur adultes prévoit des lieux de consultation sur place, notamment 


pour les périodiques, et de travail (ouvrages de références, tables et chaises). Par 


ailleurs, un espace est consacré à la consultation des postes informatiques et du 


multimédia.  Deux  ordinateurs  sont  réservés  à  l’accès  libre  à  Internet,  un  aux 


cédéroms. La consultation du catalogue sur l’OPAC (On Lign Access Catalog) est 


accessible  sur  des  postes  aussi  bien  en  adultes,  en  jeunesse  qu’à  la  section 


musique.


9/ Serveyrolles


A l’ouest de Toulouse, le quartier de Soupetard est situé à proximité de la 


rocade. La bibliothèque de Serveyrolles, proche d’un groupe scolaire (maternelle 


et primaire), y est implantée depuis janvier 1982.


Au départ, il s’agissait d’une médiathèque car une section musique y était 


ouverte. Or, avec la préparation et la constitution des fonds de la médiathèque 


José Cabanis, le réseau de lecture publique a été repensé, notamment concernant 


les bibliothèques musicales. La section musique de Serveyrolles a donc fermé ses 


portes en juin 2003, en partie parce qu’elle était proche de la médiathèque et du 
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quartier Jolimont. Les collections de CD de Serveyrolles ont alimenté les fonds du 


secteur  musique  de  la  médiathèque.  Cette  fermeture  et  l’inauguration  de  la 


médiathèque  y  faisant  suite  ont  entraîné  une  baisse  de  la  fréquentation  de  la 


bibliothèque de Serveyrolles.


Les deux sections sont réparties sur un même espace. D’un côté, la section 


jeunesse offre  ses collections aux enfants et adolescents ; de l’autre, le secteur 


adultes met à disposition de ses lecteurs des romans, des documentaires et un coin 


de consultation pour la presse. Par ailleurs, un fonds de romans policiers a fait 


l’objet d’une attention particulière ce qui attire nombre de passionnés.


III L’élaboration des questionnaires


A. Questionnaire pour la médiathèque24


Ce questionnaire cherche à mesurer l’effet de l’ouverture d’un équipement 


central  sur  le  réseau  des  bibliothèques  de  quartier,  sur  leur  public  et  leur 


fréquentation.


Il  est  défini  en  cinq  grandes  parties  afin  d’apporter  des  éléments  de 


réponse à la problématique définie (pourquoi ? que faites-vous ? la fréquentation ? 


les bibliothèques de quartier ? le profil ?). On cherche à connaître, d’abord, les 


motivations de venue de la personne interrogée, ses pratiques, sa fréquentation de 


la  médiathèque  ainsi  que  son  rapport  avec  les  bibliothèques  de  quartier  et 


quelques renseignements pour établir son profil.


Différents types de questions sont présents. La plupart sont des questions 


fermées avec un choix parmi plusieurs propositions prédéfinies. Une option « si 


autres, précisez » a été incluse pour les réponses imprévues et originales et afin de 


limiter  « l’effet  d’imposition de la  problématique ».  La possibilité  de réponses 


multiples pour certaines questions a été envisagée. Enfin, deux questions ouvertes 


ont  été  introduites  de  façon  à  garantir  une  expression  libre,  à  recueillir  les 


opinions personnelles et à compléter les réponses obtenues par des informations 


plus qualitatives.


24 Voir questionnaire en annexe n°3 (volume 2)
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Le nombre des questions a été étudié. Il s’agit, en effet, de ne pas faire trop 


long, sans omettre de points importants. En tout, le questionnaire comporte 68 


questions. Or, étant donné qu’il y a des questions filtres de type « Si….. » qui 


induisent des renvois, personne ne répond à la totalité des questions.


Le choix du vocabulaire a fait l’objet d’une attention particulière. Nous 


avons privilégié la clarté et la concision en vue de lever toute ambiguïté sur le 


sens  des  questions.  Nous avons pris  soin  d’éviter  tout  jargon professionnel  et 


bibliothéconomique.  Par  ailleurs,  l’adoption  des  catégories  INSEE  pour  les 


professions et les catégories socioprofessionnelles s’est imposée afin de permettre 


les comparaisons avec d’autres enquêtes existantes.


Le choix des tranches d’âge (12-16 ans, 16-18 ans, 18-25 ans, 25-40 ans, 


40-65 ans et  plus de 65 ans) s’est  fait  par la  volonté  de reprendre les mêmes 


catégories que celles utilisées par le SGB de la médiathèque. Il en va de même 


pour les quartiers et les CSP25.


B.  Elaboration  des  questionnaires  pour  les  bibliothèques  de 


quartier26


La problématique étant identique, les parties sont demeurées les mêmes. 


Le lieu d’interrogation étant différent, une adaptation était néanmoins nécessaire. 


Les services proposés et les collections sont différents d’une bibliothèque à une 


autre (présence de CD, de vidéos, de cédéroms, d’un accès à Internet ou non). 


L’offre  changeant,  il  faut  adapter  les  questions  à  la  situation.  Des  données 


supplémentaires ont été introduites,  comme le Prêt-Inter qui n’est  proposé que 


dans  les  bibliothèques  de  quartier.  D’autres  ont  été  supprimées,  comme  les 


questions  sur  les  chaînes  de  télévision.  Pour  les  motifs  de venue,  nous  avons 


calqué avec le questionnaire précédent afin de comparer les situations, tout en 


l’adaptant. Ainsi, le type de support proposé se fait en fonction de l’offre de la 


bibliothèque. Nous n’avons pas détaillé les manifestations culturelles car celles-ci 


sont  plus  ponctuelles  dans  le  réseau.  Les  questions  sur  la  fréquentation  de  la 


médiathèque et sur celle des annexes ont été inversées. En revanche, les données 


sur le profil de la personne interrogée sont restées identiques pour faciliter les 


comparaisons.
25 Voir annexe n°4 (volume 2)
26 Voir questionnaire en annexe n° 3 (volume 2)
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C. Le pré-test


La  phase  de  conception  de  l’enquête  s’est  achevée  par  le  test  d’une 


enquête pilote de façon à rectifier et à valider, auprès de six ou sept personnes, les 


choix effectués. Ce test, réalisé à la médiathèque, a permis de confirmer que le 


contenu et la forme des questions étaient adaptés aux objectifs de l’étude. Ce fut, 


néanmoins, l’occasion de découvrir des oublis parmi les réponses prédéfinies et 


d’organiser,  de  façon plus  pertinente,  l’ordre  logique  des  questions.  Ce  test  a 


permis de réaliser une meilleure adaptation entre les objectifs de l’enquête et la 


formulation choisie.  Les résultats  de ce pré-test  n’ont  pas été retenus dans les 


résultats finaux.


La rédaction définitive des questionnaires a été relativement longue. Il faut 


souligner  le  rôle  de  l’implication  du  personnel  de  la  médiathèque  dans 


l’élaboration du questionnaire.  Ce fut  un travail  réalisé en équipe pour  ce qui 


concerne la définition de la problématique, la conception des questions et leur 


pertinence.


IV La passation du questionnaire


Les lieux et les moments d’interrogation ont fait l’objet de choix pensés en 


vue de garantir la plus grande représentativité du public.27


L’enquête s’est étendue sur une période de 7 semaines, du 26 octobre au 


11 décembre 2004.


La médiathèque a  été  l’objet  d’une semaine d’interrogation,  pendant  la 


totalité  des  jours  ouvrables  au  public,  soit  du  mardi  au  dimanche  inclus,  en 


alternant  les  espaces  et  les  horaires.  J’ai  questionné  le  public  d’un  même 


département à différentes heures de la journée (de 10 heures à 19 heures) et selon 


27 Voir annexe n° 5 (volume 2)
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les périodes d’affluence. J’ai  pu toucher, de cette façon, à la fois le public du 


week-end et celui de la semaine ainsi que celui des divers moments de la journée.


Le choix des bibliothèques de quartier s’est porté sur des bibliothèques 


représentatives  de  la  situation  d’un  quartier.  Sur  18  bibliothèques  annexes 


toulousaines,  9  ont  été  « visitées ».  Environ  deux  jours  ont  été  consacrés  à 


chacune, le but étant de récolter entre 50 et 70 questionnaires par bibliothèque. 


Des  critères  de  temps  m’ont  obligée  à  faire  des  choix  quant  aux  jours 


d’interrogation  du  public.  Toutefois,  j’ai  tenté,  pour  chaque  bibliothèque  de 


quartier,  d’administrer  le  questionnaire  un  jour  de  la  semaine  et  un  jour 


d’affluence, soit un samedi ou un mercredi.


L’échantillon  a  été  composé  de  manière  aléatoire  à  la  médiathèque. 


Toutefois,  le  nombre  de  visiteurs  étant  fluctuant,  se  pose  le  problème  de  la 


surreprésentation du public  des heures  creuses  et  d’une  sous-représentation de 


celui  des  heures  pleines.  De  même,  dans  les  bibliothèques  de  quartier,  bien 


souvent les personnes interrogées correspondent à l’ensemble des personnes de 


plus de 12 ans présentes, ces jours-là, à la bibliothèque. 


L’interrogation des personnes s’est déroulé selon un entretien individuel 


en  face-à-face  que  j’ai  moi-même  mené.  Le  contact  a  été  établi  de  manière 


aléatoire  afin  de ne pas questionner  seulement  les usagers  les plus  visibles  et 


d’éviter  de  laisser  de  côté  les  plus  discrets.  J’ai  donc  abordé  les  personnes 


directement, les « interrompant » parfois dans leurs activités : enregistrement des 


documents,  consultation  sur  place,  errance  dans  les  rayons,  demande  de 


renseignements  auprès  du  personnel…  J’ai  également  varié  les  lieux 


d’interrogation :  départements  thématiques,  files  d’attente,  espace  d’accueil… 


Parfois,  j’ai  eu  recours  à  l’expérience  du  personnel  qui  a  joué  le  rôle 


d’intermédiaire avec des usagers qu’il connaissait, des fidèles, des « habitués » ou 


des personnes qui pouvaient apporter un point de vue particulier à l’étude. Par 


ailleurs,  quelques  personnes  se  sont  parfois  auto-désignées  en  m’abordant 


directement.


J’abordais  les  usagers  en  me présentant,  dans  un premier  temps,  et  en 


expliquant succinctement ma démarche et le but de l’étude. Bien que je portasse le 


badge de la médiathèque José Cabanis, je précisais que je n’étais pas membre du 


personnel. Dans un second temps, je m’assurais s’ils voulaient bien répondre en 


soulignant que l’entretien ne dépassait pas dix minutes. Cette durée s’est réduite à 
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cinq minutes lorsque je me suis rendue dans les annexes, le questionnaire étant 


effectivement plus court. Cependant, il faut noter que certaines personnes se sont 


révélées très bavardes et ont pris le questionnaire comme dérivatif pour parler de 


la médiathèque ou bibliothèque de quartier, voire même de sujets complètement 


différents. Dans ces cas, j’ai écouté avec attention si l’interlocuteur développait un 


point soulevé par l’enquête ou une question relativement proche. En revanche, j’ai 


tenté de couper court  à toute digression éloignée du sujet  d’origine,  surtout si 


celle-ci impliquait un jugement personnel de ma part.


Le taux de refus s’est révélé peu élevé, même s’il n’a pas été établi. Dans 


l’ensemble, les usagers ont spontanément accepté de se « prêter au jeu » et de se 


laisser interviewer, malgré quelques refus désagréables.


Au total,  200 questionnaires  ont  été  administrés  à  la  médiathèque José 


Cabanis et 615 dans les bibliothèques de quartier.


V L’exploitation des résultats


Les  résultats  ont  été  enregistrés  dans  le  logiciel  Sphinx,  logiciel  de 


dépouillement d’enquête, qui a permis d’en faire l’analyse et l’exploitation.


VI Les limites


Cependant,  tout  au  long  de  l’analyse  des  résultats,  il  nous  faut  rester 


conscient des limites de cette enquête.


Tout d’abord, le nombre de personnes interrogées ne représente qu’une 


part très faible par rapport à la fréquentation. Aussi les chiffres cités ne sont-ils 


qu’indicatifs, même en augmentant sensiblement les valeurs.


Par définition, la technique du sondage aléatoire est source d’imprévu. La 


méthode  est  censée  garantir  la  production  d’un  échantillon  représentatif  et 


contrasté. Or, sans remettre en cause la technique utilisée, il nous faut toutefois 


constater un biais dans la composition de l’échantillon concernant la médiathèque. 
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En effet,  la répartition entre les hommes et les femmes ne correspond pas aux 


proportions établies par les statistiques sur les inscrits28.


Par  ailleurs,  selon  le  lieu  où  la  personne  était  interrogée,  les  réponses 


variaient  sensiblement.  L’influence  de  l’entourage,  au  sein  d’un  groupe,  s’est 


parfois  faite  sentir,  notamment  lorsque  la  personne  se  trouvait  dans  les  files 


d’attente.  Cette  remarque  est  à  prendre  en  compte  surtout  pour  l’émission  de 


critiques positives et négatives.


Ensuite,  s’est  quelquefois  posé  le  « problème »  du  choix  de  gens 


interrogés.  Certains,  en  effet,  se  sont  auto-désignés,  se  sentant  valorisés  de 


répondre à des questions et ravis qu’on leur demande leur avis


Il faut aussi reconnaître que, parfois, certaines réponses ont été lapidaires, 


les  personnes interrogées ne souhaitant pas s’étendre sur le sujet.  A l’inverse, 


d’autres  se  sont  révélées  particulièrement  prolixes  se  sentant  véritablement 


concernées, voire même impliquées dans le projet.


En dépit  de ces  limites  énoncées,  l’exploitation des  818 questionnaires 


recueillis permet de se faire une idée des publics qui fréquentent la médiathèque 


José Cabanis et les bibliothèques de quartier. Cette enquête nous donne l’occasion 


d’esquisser quelques tendances générales sur le profil et les pratiques des usagers, 


dans un premier temps, sur leurs motivations de venue et l’impact qu’a eu auprès 


d’eux l’ouverture de la médiathèque, dans un second temps.


28 Voir annexe n°2 (volume 2)


37







Deuxième partie : Les publics


Nous allons dresser un portrait synthétique des usagers en étudiant leur 


profil, leurs pratiques et leur fréquentation.


Chapitre 1 : La médiathèque José Cabanis


Qui sont les usagers de la médiathèque José Cabanis ? En quoi leur profil 


les  différencie  ou  les  rapproche  de  ceux  des  bibliothèques  de  quartier ?  Les 


données rassemblées nous permettent de dessiner leur visage et de mesurer les 


écarts qui font d’eux une population spécifique.


I Le profil des usagers de la médiathèque José Cabanis29


Le profil global des usagers de la médiathèque José Cabanis est celui d’un 


public  jeune,  toulousain,  actif  ou  étudiant,  témoignant  d’un  haut  niveau  de 


qualification et fréquentant plusieurs bibliothèques.


A. Sexe


En général, les femmes sont réputées fréquenter plus les bibliothèques. 


Dans l’échantillon constitué pour cette enquête, les hommes sont plus nombreux : 


ils représentent 53 % des personnes interrogées.


B. Age


Deux classes d’âge se distinguent par leur nombre : les 18-25 ans, présents 


à 30,5 % et les 25-40 ans, représentant 35,5 %.


29 Voir annexe n° 6 (volume 2)
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Les 12-16 ans forment 5,5 % de l’échantillon considéré et les 16-18 ans 


5 %.


En tout, on totalise 41 % de moins de 25 ans, ce qui correspond à la forte 


proportion (39,5 %) de collégiens, de lycéens et d’étudiants.


Cependant, on remarque la faible présence des plus de 65 ans (5,5 %), 


proportion qui est confirmée par les statistiques du système informatique de la 


médiathèque30.


C. Lieu de résidence


La grande majorité des usagers réside à Toulouse même (81,5 %). Nombre 


d’entre eux habitent dans le quartier de la bibliothèque, ce qui dénote l’importance 


de la proximité du domicile et de la médiathèque. En effet, 38 personnes résident 


dans le quartier  Marengo-Jolimont.  Mais la médiathèque draine également des 


habitants  du  centre-ville  (11  %  de  ceux  qui  habitent  Toulouse)  et  de  Saint-


Cyprien.


Par  ailleurs,  les  habitants  des  communes  proches  de  Toulouse  sont 


également  assez  nombreux  à  fréquenter  la  médiathèque  (12,5  %).  Les  Haut-


Garonnais sont 2,5 % et les Midi-Pyrénéens 1,5 %. En tout, 18,5 % des usagers 


habitent hors de Toulouse.


Les  quatre  personnes  interrogées  venant  de  zones  extérieures  à  Midi-


Pyrénées habitent Nantes, Foix, le Languedoc-Roussillon et la région parisienne.


D. Catégories socioprofessionnelles


Les usagers de la médiathèque sont répartis ainsi : 37 % d’actifs, près de 


40  %  d’étudiants  au  sens  large  (étudiants  et  scolaires :  public  dit  « en 


formation »), 10 % de retraités et 7 % de chercheurs d’emploi.


Les étudiants sont largement présents (comme l’indiquaient aussi les 41 % 


de moins de 25 ans).


Les  réponses  « autres »  correspondent  à  des  personnes  dont  le  statut 


professionnel ne s’inscrit pas dans les catégories ci-dessus. Il s’agit de personnes 


30 Voir annexe n° 2 (volume 2)
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handicapées, de mères au foyer, d’individus en reconversion et d’une personne 


qui s’est déclarée « sans statut » ne souhaitant pas donné plus de précision.


Les  actifs  sont  surtout  des  employés(27 %)  et  des  cadres  (23  %).  Les 


professions intermédiaires sont, quant à elles, présentes pour 16,2 %. Les ouvriers 


constituent 9,5 % des actifs et les professions libérales 5,4 %. A noter cependant 


l’absence d’agriculteurs ou exploitants parmi les 200 personnes interrogées à la 


médiathèque, remarque également valable pour les 618 personnes enquêtées en 


bibliothèque de quartier.


Les personnes répertoriées dans la catégorie « autre » ont des emplois pour 


lesquels nous n’avons pas trouvé d’équivalence dans la liste utilisée. C’est le cas 


notamment  d’un  photographe  bénévole  officiant  pour  une  association,  d’un 


contractuel qui change fréquemment de branche d’activités, d’un musicien…


E. Niveau d’étude


80,5  %  de  la  population  enquêtée  a  un  niveau  d’études  au  moins 


équivalent au baccalauréat dont 71,5 % témoignent d’un niveau universitaire. Or, 


ce taux est largement inférieur dans la population française (en effet, 22 % des 


Français  ont  le  niveau  du  baccalauréat  ou  davantage  et  10  %  possèdent  un 


diplôme universitaire).


Pourtant, la médiathèque José Cabanis a une mission de lecture publique et 


non une vocation d’étude et de recherche. Lors de la constitution des collections, 


le niveau universitaire n’a pas été visé en soi., même si certains fonds peuvent 


répondre à  un besoin de  documentation pour  un niveau de DEUG. Mais cela 


n’empêche pas les étudiants de venir car ils trouvent un lieu propice au travail. De 


plus, la médiathèque leur permet d’allier loisir et travail universitaire avec leurs 


propres documents.


Il a été demandé aux étudiants de préciser la (ou les) discipline(s) dans 


laquelle  ils  se  spécialisaient.  Le  dépouillement  des  réponses  données  fait 


apparaître  les  résultats  suivants :  sociologie  (6),  psychologie  (5),  histoire  (4), 


lettres (4), arts (4), économie (3), sciences (3), droit (3). Sont également évoqués 


l’aéronautique, l’audiovisuel, le journalisme, l’agriculture, la biologie, les langues 
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étrangères,  les  mathématiques,  le  tourisme,  la  comptabilité,  le  management, 


l’agro-alimentaire, l’électronique, la chimie.


F. Multi-fréquentation


Les  mono-usagers,  ceux  qui  ne  fréquentent  que  la  médiathèque  José 


Cabanis, représentent 31 % de l’échantillon.


En  revanche,  près  de  7  usagers  sur  10  affirment  fréquenter  une 


bibliothèque  autre  que  la  médiathèque  ou  les  bibliothèques  de  quartier. 


Comportement que l’on considérait hier réservé à des spécialistes, la fréquentation 


de plusieurs bibliothèques est aujourd’hui répandue auprès d’un public beaucoup 


plus large. De plus, on a longtemps assimilé un type d’établissement à un type de 


lecteur :  grand  public,  étudiant,  chercheur.  Or,  les  publics  s’emparent  des 


bibliothèques selon leurs attentes, leurs besoins, sans se soucier de leurs missions 


respectives.


La Bibliothèque
d'Etude et du
Patrimoine


40,6%


Une bibliothèque
municipale d'une


autre ville
(Précisez)


32,6%


Une bibliothèque
universitaire


56,5%


Un CDI (centre de
documentation et


d'information)


13,8%


Une bibliothèque
d'entreprise


1,4%


Un autre type de
bibliothèque


7,2%


Si vous fréquentez une autre bibliothèque, de quel type s'agit-il?


Le  nombre  de  citations  est  supérieur  au  nombre  d'observations  du  fait  de  réponses 
multiples (6 au maximum).  Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 138 
observations et  définie  par le  filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : 
« fréquentez-vous une autre bibliothèque? ».


On constate, en premier lieu, la fréquentation importante des bibliothèques 


universitaires (56,5 % des multi-fréquentants),  ce qui correspond au poids des 


étudiants  et  des  surdiplômés.  Vient  ensuite  la  Bibliothèque  d’Etude  et  du 
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Patrimoine  (40,6  %).  32,6  %  des  usagers  se  rendent  dans  une  bibliothèque 


municipale d’une autre ville alors qu’ils ne sont que 19,5 % à habiter hors de 


Toulouse. On peut en déduire que certains (13,1 %) usagers habitent à Toulouse et 


fréquentent  une  autre  bibliothèque  municipale.  C’est  le  cas  notamment  des 


étudiants toulousains dont une partie revient régulièrement chez les parents, dans 


leur ville d’origine, le week-end et les vacances, et ils continuent leurs pratiques 


documentaires. D’autres personnes possèdent une résidence secondaire et, de cette 


façon,  cumulent  la  venue  en  bibliothèque  dans  des  villes  différentes.  La 


fréquentation des CDI (Centre de Documentation et d’Information) par 13,8 % 


des  multi-fréquentants  est  à  rapprocher  des  collégiens  et  des  lycéens.  Les 


bibliothèques d’entreprise, quant à elles, sont mentionnées par 1,4 %.


Parmi les autres types de bibliothèques fréquentées, sont mentionnées la 


bibliothèque  des  archives,  la  bibliothèque  du  conservatoire,  le  CRDP (Centre 


Régional de Documentation Pédagogique).


Ce  profil  recoupe,  sans  surprise,  celui  des  usagers  des  médiathèques 


municipales, en France.


Désormais,  nous  allons  nous  centrer  sur  l’analyse  des  résultats  qui 


décrivent les pratiques des publics au sein de la médiathèque José Cabanis.
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II Les pratiques des usagers à la médiathèque


Certaines  pratiques,  telles  l’emprunt  de  documents,  peuvent  être 


appréhendées  au  travers  de  l’analyse  de  statistiques  fournies  par  le  système 


informatique.  Cependant,  les  données  recueillies  laisseraient  de  côté  la 


consultation  sur  place,  pratique  pourtant  de  plus  en  plus  courante  dans  les 


médiathèques.  La  passation  du  questionnaire  nous  a  permis  d’observer  et 


d’analyser ce type d’activité.


Les  chiffres  et  les  analyses  développées  sont  tirés  des  résultats  de 


l’enquête auprès des 200 personnes interrogées à la médiathèque.31


A. L’emprunt


1/ Les emprunteurs


Avec  75,5  %  d’emprunteurs,  le  prêt  de  documents  demeure  l’activité 


principale.


Les emprunteurs se recrutent surtout dans les classes jeunes : 81,8 % des 


12-16 ans et 90 % des 16-18 ans y ont recours alors que seulement 63,6 % des 


plus de 65 ans empruntent des documents. En effet, les plus âgés sont aussi ceux 


qui consultent le plus sur place. Dans les catégories socio-professionnelles, les 


retraités ne sont que 65 % à emprunter alors que ce taux s’élève à 77 % pour les 


actifs et les étudiants. Autre observation à noter : seuls 64,3 % des chercheurs 


d’emploi choisissent l’emprunt de documents.


Toutefois, il est important d’insister sur le taux de non-emprunteurs qui est 


particulièrement élevé. A comparer avec enquêtes nationales


31 Voir annexe n° 7 (volume 2)
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2/ Les documents empruntés


Des
documents
imprimés


94,7%


Des cd
musicaux


72,2%


Des cd-roms


9,9%


Des DVD


57,0%


Des partitions


15,9%


Des textes
enregistrés


2,6%


Quel type de document(s) empruntez-vous?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples. Ce 
tableau est  construit  sur  une strate  de population contenant  151 observations et  définie  par  le 
filtrage  suivant  :  individus  ayant  répondu  « oui »  à  la  question :  « empruntez-vous  des 
documents ? ».


Le  support  imprimé  reste  largement  le  plus  emprunté :  94,7  %  des 


emprunteurs interrogés y ont recours. Ce sont plus souvent des femmes (98,6 % 


des emprunteuses le choisissent) même si une forte proportion d’hommes est aussi 


concernée (91,1 % des emprunteurs masculins se tournent vers l’imprimé). Ce 


support rencontre plutôt les faveurs des 18-25 ans et des plus de 65 ans car la 


totalité  des  emprunteurs  appartenant  à  ces  tranches  d’âge  l’emprunte.  En 


revanche,  ce  sont  les  plus  jeunes,  les  moins  de  18  ans,  chez  qui  l’emprunt 


d’imprimé  est  le  plus  faible.  Les  actifs  et  les  étudiants  sont  les  plus  gros 


emprunteurs  d’imprimés,  à  l’inverse  des  retraités.  Enfin,  une  différence 
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importante  intervient  quant  au niveau d’études :  ce  sont  les  personnes dont  le 


niveau est équivalent ou supérieur au brevet des collèges qui empruntent à plus de 


90 % des imprimés. Ce taux est sensiblement plus bas pour ceux qui ont un niveau 


d’étude moins élevé.


Toutefois,  les  CD musicaux intéressent  72,2  % des  emprunteurs  et  les 


DVD 57 %. Ces deux supports sont plutôt empruntés par des hommes.


Les CD sont d’abord choisis par les 40-65 ans : 85,7 % des emprunteurs de 


cet âge. En revanche, les moins de 18 ans ne sont que 55,6 % à les emprunter, 


rejoints en cela par les retraités chez qui l’emprunt de CD intervient pour 57,1 %. 


Par ailleurs, les chercheurs d’emploi forment la catégorie socio-professionnelle 


qui en emprunte le plus.


Les DVD sont empruntés majoritairement par les 12-16 ans (66,7 % de ces 


jeunes  emprunteurs)  ainsi  que  par  la  tranche  correspondant  à  leurs  parents : 


63,6 % des 25-40 ans et 60,7 % des 40-65 ans qui empruntent. En contrepartie, 


seulement  14,3  %  des  plus  de  65  ans  emprunteurs  choisissent  les  DVD.  Ce 


résultat rejoint les 15,4 % de retraités emprunteurs de DVD. De même, les actifs 


comme les étudiants et élèves apparaissent en tête des emprunts de DVD. On le 


voit, les personnes les plus âgées sont les plus difficiles à séduire pour l’adoption 


de ce nouveau support. Néanmoins, on peut supposer qu’il s’agit d’une population 


qui n’est pas équipée de lecteur de DVD personnel.


Les partitions, choisies par 15,9 % des emprunteurs, se placent comme le 


quatrième support le plus emprunté. Elles correspondent plutôt aux emprunts des 


femmes puisque 20,8 % de celles qui empruntent prennent une partition contre 


11,4 % d’hommes. Elles rencontrent les faveurs d’un public jeune : 22,2 % des 


emprunteurs âgés de 12 à 16 ans et 25,6 % de ceux âgés de 18 à 25 ans. Ces 


chiffres sont confirmés par les catégories socio-professionnelles puisque ce sont 


en priorité les chercheurs d’emploi (33,3 % de leurs emprunteurs) et les scolaires 


(21,3 %) qui pratiquent l’emprunt de musique imprimée. A l’opposé, se trouvent 


les  plus  de 65 ans  et  les  retraités.  Aucun d’entre  eux n’emporte  ce  support  à 


domicile.


Les cédéroms, quant à eux, sont choisis par 9,9 % des emprunteurs de la 


médiathèque. Il s’agit majoritairement de femmes, issues des 12-16 ans (11,1 %), 


mais  surtout  des  25-40  ans  (12,7  %)  et  des  40-65  ans  (21,4  %).  Ce  sont 
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essentiellement  des  actifs  et  des  personnes  en  recherche  d’emploi.  Les 


emprunteurs de cédéroms retraités ou étudiants sont, eux, peu nombreux.


Enfin, les textes enregistrés constituent le support le moins emprunté, avec 


2,6 % d’emprunteurs. Ceux-ci sont plutôt des femmes de 40 à 65 ans, en activité 


et  qui habitent  Toulouse. Ce résultat  est  à nuancer car,  six mois après l’étude 


menée,  il  semble que ce  support  ait  trouvé « son » public ;  dorénavant,  il  fait 


l’objet d’une forte demande.


Des romans


58,0%


Des
documentaires


76,9%


Des revues


26,6%


Des bandes
dessinées


32,9%


Des albums


11,2%


Quel type d'imprimé empruntez-vous?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 143 observations et 
définie par le filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : « empruntez-vous 
des documents imprimés ? ».


Les ouvrages documentaires sont les plus empruntés parmi les documents 


imprimés,  suivis  par  les  romans.  On  peut  y  voir  un  effet  de  la  politique 


d’acquisition et de constitution des collections. En effet, sur huit départements que 
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compte  la  médiathèque,  cinq  sont  entièrement  consacrés  aux  documentaires. 


Hormis  la  section  jeunesse  et  l’espace  « Intermezzo »,  seul  le  département 


« Langues et littérature » propose des romans aux lecteurs.


Parmi les personnes empruntant des imprimés, les femmes sont 80,3 % à 


choisir des documentaires et les hommes 73,6 %. En revanche, on remarque que 


seuls 57,1 % des plus de 65 ans et 50 % des moins de 18 ans,  au sein de la 


population  qui  emprunte  des  documents  imprimés,  disent  choisir  des 


documentaires.  Peut-on  en  déduire  que  les  plus  jeunes  viennent  surtout  à  la 


médiathèque  pour  leurs  loisirs  et  donc  se  tournent  vers  des  supports  plus 


ludiques ? Romans, bandes dessinées et albums enregistrent, en effet, les scores 


les plus élevés parmi les emprunteurs âgés de 12 à 16 ans. Les documentaires sont 


plus prisés par les actifs qui sont 85,5 % à en emprunter. On observe là aussi que 


les retraités ne sont que 58,3 % à emprunter des documentaires. Les étudiants et 


les élèves, quant à eux, comptent 70,7 % d’emprunteurs de documentaires dans 


leurs rangs. Ce résultat révèle que deux tiers d’entre eux, certes, se tournent vers 


l’emprunt de ce genre ; toutefois, ce taux est inférieur à la moyenne (qui est, en 


effet, de 76,9 %). Les documentaires sont aussi plus empruntés par les personnes 


ayant  un  niveau  d’études  supérieur  au  baccalauréat  (elles  enregistrent  des 


emprunts de plus de 80 %).


Quant aux romans, ils sont plus empruntés par les femmes (63,4 %). Ils 


sont en majorité choisis par les 12-16 ans (75 %) et, dans une moindre mesure, par 


les 40-65 ans (61,5 %) et les 25-40 ans (58,8 %). En effet, chez les collégiens, 


l’emprunt de romans se place à égalité avec celui de bandes dessinées : 85,7 % de 


ces emprunteurs font  ce choix.  Les  actifs  et  les  retraités  sont  aussi  de grands 


emprunteurs de romans.


Un  effort  particulier  a  également  été  mené  sur  le  fonds  des  bandes 


dessinées et des mangas. Avec quasiment 33 % des emprunteurs, c’est un genre 


qui remporte un vif succès auprès des jeunes et des passionnés, succès confirmé 


par les chiffres de la consultation sur place. En effet, avec 75 % d’emprunteurs 


âgés de 12 à 16 ans, c’est la tranche d’âge qui arrive de loin en tête pour les 


emprunts  de  bandes  dessinées.  Ils  devancent  les  25-40  ans  qui  sont  41,2  % 


d’emprunteurs  à  les  choisir.  Ces  résultats  sont  corroborés  par  les  43,1  %  de 


scolaires  qui  en  empruntent,  dont  la  majorité  sont  des  collégiens,  suivis  par 


37,5 % des chercheurs d’emploi emprunteurs. En revanche, on constate qu’elles 
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n’attirent pas les plus de 65 ans et peu les retraités. Globalement, les hommes 


devancent légèrement les femmes pour l’emprunt des bandes dessinées.


Sous  le  terme  de  revues,  il  a  été  convenu  de  réunir  tout  type  de 


périodiques : journaux, magazines, revues, généralistes, thématiques, spécialisés 


ou non. On a jugé que le mot « revue » pourrait être aisément compris par tous les 


usagers. C’est la quatrième catégorie d’imprimés la plus empruntée et elle arrive 


derrière  les  bandes  dessinées.  De  manière  générale,  les  revues  sont  plutôt 


empruntées par des hommes, âgés de 25 à 65 ans, des toulousains, actifs ou en 


recherche  d’emploi  et  dont  le  niveau  d’études  est  équivalent  ou  supérieur  au 


baccalauréat. Il faut aussi noter qu’aucun retraité (ni personne de plus de 65 ans) 


n’emprunte de périodiques. En effet, ils se prêtent facilement à la consultation sur 


place et à la lecture rapide ou « zapping ».


Les albums ont également fait l’objet d’une attention particulière, lors des 


acquisitions avant  l’ouverture,  aussi  bien en section jeunesse que dans le pôle 


« Intermezzo ».  Cet espace,  en effet,  souhaite  susciter  la  curiosité  des  lecteurs 


grâce  à  des  collections  richement  illustrées,  des  ouvrages  qui  privilégient  le 


dialogue  entre  le  texte  et  l’image.  Ces  livres,  déclarés  « inclassables »,  sont 


regroupés en « sans-frontière » : albums illustrés non destinés aux jeunes enfants 


ou des albums sans textes pouvant intéresser les adultes... Ce sont des documents 


qui ont plus ou moins une portée universelle.


Les albums attirent plus les emprunteuses (15,5 % d’entre elles). Les plus 


jeunes, 12-16 ans, sont concernés par l’emprunt d’albums à 12,5 %, les 25-40 ans 


à 13,7 % et les 40-65 ans à 26,9 %. On le voit, c’est cette dernière classe d’âge qui 


dit choisir le plus d’albums. Si pour les 12-16 ans, on peut conclure qu’il s’agit de 


l’une de leurs lectures personnelles, en revanche, pour les 25-65 ans, on se trouve 


plutôt en présence d’enseignants ou de personnes réalisant un usage professionnel 


des albums. En effet, 14,5 % des actifs emprunteurs emportent des albums.


Les DVD de fiction constituent le genre le plus prisé par les emprunteurs 


(87,2 %). Ils intéressent proportionnellement plus les hommes (95,7 % de ceux 


qui empruntent des DVD se tournent vers de la fiction) et les actifs (91,4 %).


Les DVD documentaires arrivent en seconde position (31,4 %), devant les 


DVD musicaux (26,7 %).  Les documentaires sont,  eux,  plus appréciés par les 
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femmes (35,9 %), plutôt âgées de 40 à 65 ans (58,8 %). Les catégories socio-


professionnelles les plus concernées sont les retraités (50 % des emprunteurs de 


DVD),  les  actifs  (42,9  %)  et  les  chercheurs  d’emploi  (40  %).  Les  scolaires 


semblent  moins  portés  sur  ce  genre  de  DVD :  ils  ne  sont  que  16,7  %  à  en 


emprunter.


Quant aux DVD musicaux, ils ravissent prioritairement les suffrages des 


12-16 ans (33,3 % de ceux qui choisissent des DVD) et des 25-40 ans (31,4 %). Il 


s’agit d’un public essentiellement toulousain (30,1 %).


B. La consultation sur place


1/ Les personnes consultant sur place


71,5 % des usagers lisent sur place, à la médiathèque. Ce chiffre élevé peut 


être expliqué par le cadre agréable, par les locaux neufs et le confort proposés au 


public. Chaises, fauteuils et chauffeuses sont à disposition dans les différents lieux 


de lecture. De plus, nombre de personnes reconnaissent que la vue sur les allées 


Jean Jaurès les pousse à s’installer et à passer un peu de temps à la médiathèque. 


Cet aspect de l’établissement est souvent plébiscité dans les questions ouvertes.32


On constate que cette pratique concerne plus les hommes. Ils sont 80,2 % à 


consulter des documents sur place alors que les femmes, à 61,7 %, sont moins 


nombreuses. Autre fait marquant : la pratique croît avec l’âge. En effet, si 63 ;6 % 


des 12-16 ans et 50 % des 16-18 ans consultent sur place, on atteint les chiffres de 


77,8 % pour les 40-65 ans et de 81,8 % pour les plus de 65 ans. Cela rejoint les 


85  %  de  retraités  lisant  sur  place.  Par  ailleurs,  avec  92,9  %,  les  chercheurs 


d’emploi sont également de gros lecteurs sur place. Les étudiants et les élèves, 


quant à eux, sont les moins nombreux (64,6 %) à consulter des documents. On 


peut  supposer  que,  soit  ils  travaillent  sur  leurs  propres  documents,  soit  ils 


choisissent l’emprunt.


32 Voir annexe des réponses libres
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2/ Les documents consultés


Des romans


10,5%


Des
documentaires


49,0%


Des revues


64,3%


Des bandes
dessinées


25,2%


Des albums


2,1%


Que lisez-vous sur place?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 143 observations et 
définie par le filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : « lisez-vous sur 
place ? ».


Parmi les documents imprimés lus sur place, les revues, ou périodiques, 


arrivent en tête avec 64,3 % de personnes les consultant. Le lectorat de la presse 


est, là aussi, essentiellement masculin et touche plus les tranches 25-40 ans et 40-


65 ans. Les catégories socio-professionnelles se distinguant sont les chercheurs 


d’emploi (76,9 %), les retraités (76,5 %) et  les actifs (75 %). Les étudiants et 


élèves, eux, se différencient par leur faible usage de la presse sur place : ils ne 


sont que 41,2 %, parmi ceux qui consultent des documents sur place à choisir la 


presse.


Les  documentaires  les  suivent  avec  presque  50  %,  puis  les  bandes 


dessinées. La consultation des documentaires peut être rapprochée du pourcentage 
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de personnes venues travailler sur place. Cela concerne plutôt les femmes, de 25 à 


40 ans, actives ou en recherche d’emploi et avec un niveau d’études équivalent ou 


supérieur au baccalauréat.


Les bandes dessinées constituent un support attrayant pour un public jeune 


qui  utilise  la  médiathèque  pour  lire  pendant  des  heures.  De  même  que  pour 


l’emprunt, les 12-16 ans sont largement majoritaires, notamment les collégiens et 


les lycéens. Ils représentent 85,7 % des lecteurs de bandes dessinées, devançant 


les 25-40 ans (32 %) et les 18-25 ans (25 %). Passés 40 ans, la pratique de la 


lecture de bandes dessinées chute à 7,1 % et ne rencontre plus les faveurs des plus 


de 65 ans.


Les romans, quant à eux, ne sont prisés, pour la lecture sur place, que par 


10,5 %. Ils sont, en effet, plutôt empruntés pour une lecture à domicile. Toutefois, 


il m’est arrivé de rencontrer un monsieur qui vient tous les vendredis matins à une 


heure précise pour lire un roman policier.


Les albums sont ici peu représentés car les enfants de moins de 12 ans 


n’étaient pas interrogés. Les personnes les consultant sur place sont plutôt des 


adolescents  consultant  les  albums  sans  frontières  de  l’espace  Intermezzo,  des 


professeurs des écoles dans un cadre professionnel ou des mères de famille.


3/ L’écoute de CD


Au secteur musique, des bornes et des lecteurs CD sont à la disposition du 


public pour une libre écoute ou pour la découverte des sélections proposées par le 


personnel. C’est ainsi que 35 % des personnes enquêtées écoutent de la musique à 


la médiathèque José Cabanis. Il faut ici aussi préciser que ces bornes d’écoute 


sont disposées au troisième étage à proximité des vitres surplombant les allées 


Jean Jaurès. Ainsi, nombre d’usagers évoquent le plaisir à écouter de la musique 


tout en profitant de la vue sur la ville.


Il s’agit d’un public composé majoritairement d’hommes : 44,3 % d’entre 


eux écoutent de la musique contre 24,5 % de femmes. C’est une population plutôt 


jeune avec 54,5 % des 12-16 ans, 40 % des 16-18 ans, 39,4 % des 25-40 ans et 


36,1 % des 18-25 ans. La pratique devient moins significative après l’âge de 40 


ans : les 40-65 ans ne sont que 22,2 % à écouter de la musique à la médiathèque et 


les  plus  de  65  ans  seulement  18,2  %.Concernant  les  catégories 
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socioprofessionnelles,  les  étudiants  sont  en  tête  avec  38  %.  En  revanche,  les 


chercheurs d’emploi, avec 28,6 %, et les retraités, avec 25 %, enregistrent des 


scores inférieurs à la moyenne de 35 %.


4/ Le visionnement de DVD


Des télévisions équipées de lecteurs et de casques d’écoute sont présentes 


à  chaque  étage.  Tout  usager  peut,  sur  demande,  visionner  un  film  à  la 


médiathèque. Ainsi,  8,5 % des usagers profitent de leur venue pour regarder un 


DVD de l’établissement. Cette pratique est encore peu connue du public, certaines 


personnes  interrogées  en  apprenant  la  possibilité  lorsque  je  les  questionnais. 


Moins d’un an après l’ouverture, il est courant que tous les usagers ne connaissent 


pas parfaitement l’ensemble des services proposés. Néanmoins, plusieurs se sont 


révélés intéressés et ont émis l’éventualité d’en profiter.


Le  profil  général  de  ceux  qui  regardent  des  DVD sur  place  est  plutôt 


masculin (10,4 % d’hommes pour 6,4 % de femmes), jeune (les 12-16 ans sont, 


avec 18,2 %, le groupe le nombreux pour le visionnage des DVD et les 18-25 ans 


les  suivent  avec  9,8  %),  urbain  (9,2  %  des  Toulousains  et  4  %  des 


« banlieusards » sont concernés). Cependant, il faut s’attarder sur une distinction 


supplémentaire. Les plus de 65 ans sont 9,1 % à regarder des DVD sur place, de 


même que 10 % des retraités. Cette pratique n’est donc pas exclusivement le fait 


d’une catégorie de population. Au contraire, elle semble intéresser deux types de 


publics a priori antagonistes.


5/ Les chaînes câblées


Ces  postes  de  télévision  sont  également  programmés  sur  des  chaînes 


câblées.  10 % de la population interrogée confie regarder ces chaînes proposées 


par  l’établissement.  Là  aussi,  certaines  personnes  ignoraient  l’existence  de  ce 


service. Ces 10 % semblent correspondre à un public d’habitués. Parmi les plus 


prisées,  on trouve les  chaînes  d’actualité  françaises  ou étrangères  telles  CNN, 
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LCI,  Euronews,  BBC.  Les  chaînes  thématiques  proposées  dans  chaque  pôle 


paraissent moins regardées.


Cette possibilité semble intéresser une plus grande proportion d’hommes 


(13,2 % d’entre eux). Les 40-65 ans sont les plus concernés (à 19,4 %), suivis par 


les 25-40 ans (à 14,1 %). C’est le groupe des retraités qui, avec 15 % d’entre eux, 


sont les plus grands amateurs de chaînes câblées. A l’inverse, les plus jeunes et les 


étudiants sont les moins attirés par ce service de la médiathèque.


Toutefois, quant à ces deux pratiques, il faut tenir compte des conditions 


de l’offre qui se révèlent déterminantes. En effet, le visionnement de DVD aussi 


bien que de chaînes câblées se heurte à des contraintes d’encombrement, dues à la 


fréquentation  (voire  surfréquentation)  de  la  médiathèque  et  à  des  contraintes 


techniques  liées  à  la  manipulation  des  supports.  S’il  est  possible  de  choisir 


librement les documents imprimés et de s’installer où l’on veut pour les consulter, 


en revanche, pour la vidéo et même pour les disques, il faut trouver une place et 


une  télévision  ou  un  lecteur  disponible.  On  parle  « d’encombrement  des 


utilisateurs » car cela nécessite le recours à un appareil de lecture et on ne peut 


satisfaire  simultanément  plus  de  demandes  qu’il  n’y  a  de  postes  libres.  « La 


disponibilité  n’est  plus  proportionnelle  au  fonds,  mais  proportionnelle  aux 


dispositifs de consultation ».33


Contrairement à la lecture de l’imprimé, qui demeure le plus souvent une 


lecture privative, la demande d’écoute à plusieurs d’un disque ou de visionnement 


d’une vidéo est courante. Ce sont les films qui concentrent le maximum de public. 


Aux places prévues initialement, il n’est pas rare de voir s’ajouter des spectateurs 


debout derrière, des spectateurs qui suivent les images sans le son.


Ainsi, dans un même espace qui confronte les différents médias, on voit 


s’opérer une tendance de la privatisation des usages ou à leur socialisation, selon 


que l’on s’intéresse aux imprimés, à la musique ou à la vidéo.


La demande en matière  de vidéo (télévisions ou DVD) reste nettement 


supérieure à l’offre.


6/ Le multimédia


33 BARBIER-BOUVET, Jean-François, POULAIN, Martine  Publics à l’œuvre : pratiques culturelles à la  
Bibliothèque Publique d’Information. Paris : Bibliothèque Publique d’Information/Centre Georges 
Pompidou, Documentation Française, 1986  295 p.
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72,5  %  des  usagers  ont  recours  aux  postes  informatiques  mis  à  leur 


disposition.


Au sein de ces 72,5 % d’utilisateurs, se dégage une majorité âgée de moins 


de 40 ans. Au contraire, les 40-65 ans sont utilisateurs des postes informatiques à 


61,1 % et les plus de 65 ans constituent une minorité de 27,3 %. L’observation des 


catégories socioprofessionnelles confirme cette tendance. Les étudiants comptent 


83,5 % d’utilisateurs et les retraités 35 %. Par ailleurs, on remarque également que 


les  personnes  qui  fréquentent  une  autre  bibliothèque  sont  majoritaires  dans  le 


recours aux postes informatiques : 78,3 % des multi-fréquentants sont concernés. 


L’accumulation  des  fréquentations  est  certainement  aussi  synonyme  de  plus 


grande familiarité avec les services proposés.


Internet libre


51,0%


La sélection de
sites web et de


cd-roms


18,6%


La messagerie
électronique


(e-mail)


11,0%


Les méthodes de
langue


6,9%


Les films de l'INA et
des producteurs


locaux


9,0%


Le catalogue
informatique de la


bibliothèque
municipale


82,1%


Qu'utilisez-vous sur les postes informatiques?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 145 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « consultez-vous les 
postes informatiques ? ».


Les  postes  informatiques  permettent  d’accéder  au  catalogue  de  la 


médiathèque,  également  consultable  sur  Internet,  à  des  cédéroms,  à  des  sites 


Internet sélectionnés par les bibliothécaires et  à 150 heures de films de l’INA 


(Institut National de l’Audiovisuel). Certains postes permettent d’élargir le champ 


de  recherche  par  un  accès  libre  et  gratuit  à  Internet.  La  consultation  de  la 
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messagerie  électronique  et  de  méthodes  de  langue  s’effectue  sur  des  postes 


spécifiques.


Parmi les différentes possibilités accessibles sur les postes informatiques, 


c’est sans conteste la consultation du catalogue qui est la plus fréquemment citée. 


82,1 % des utilisateurs de l’informatique à la médiathèque y ont eu accès.  La 


recherche d’un document et de sa localisation est la première préoccupation de ce 


public. On peut mettre en avant la facilité d’accès à ce catalogue (les postes sont 


nombreux et en libre consultation, que l’on soit inscrit ou non) et la présence de 


personnel  formé  et  qualifié  pour  venir  en  aide  aux  usagers  et  leur  expliquer 


comment s’en servir. La recherche dans le catalogue est fortement pratiquée par 


l’ensemble des tranches d’âge. A ce titre, il faut noter que cela constitue l’unique 


raison de consultation des postes informatiques pour les plus de 65 ans interrogés. 


En effet, ceux-ci (27,3 % de la totalité de ce groupe) sont peu nombreux à recourir 


à l’outil informatique et ils ont tous la même démarche : ils ne vont sur des postes 


informatiques que pour la consultation du catalogue et n’étendent pas le champ 


des possibilités. Parmi les catégories socio-professionnelles, ce sont les étudiants 


qui, avec 86,4 % d’entre eux, ont le plus recours au catalogue informatique. Ils 


précèdent les actifs (81,1 %). En dessous de la moyenne, on trouve les retraités 


(71,4 %) et les chercheurs d’emploi (66,7 %).


Dans l’utilisation de l’informatique et du multimédia, l’accès à Internet est 


pratiqué par plus de la moitié des personnes. C’est en effet un service gratuit qui 


ne nécessite pas d’inscription à la médiathèque. Il  faut seulement être titulaire 


d’une carte d’identification délivrée sans paiement.


Pour la consultation d’Internet, les hommes ont une courte avance sur les 


femmes  (53,9  %  contre  47,8  %).  De  même  que  pour  le  profil  général  des 


utilisateurs de l’informatique, les moins de 40 ans sont présents en plus grand 


nombre. En effet, les 40-65 ans consultent Internet à 40,9 % et les plus de 65 ans 


ne le pratiquent pas. A 52,9 %, ce sont plutôt des habitants de la ville. Internet, 


comme source documentaire ou comme aide à la recherche d’emploi, connaît un 


vif succès puisque les étudiants (à 56,1 %) et les chercheurs d’emploi (à 55,6 %) 


en  font  la  plus  grosse  utilisation.  Toutefois,  cela  ne  veut  pas  dire  que  ces 


catégories n’ont pas recours à Internet pour d’autres raisons que celles évoquées. 


La diversification des utilisations est certainement la pratique la plus courante.
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Les autres pratiques de l’informatique à la médiathèque s’avèrent moins 


utilisées.


Les  sites  web  et  les  cédéroms  sélectionnés  par  les  bibliothécaires 


concernent des domaines divers et sont installés sur les postes dits « sélections » 


Ils ont été choisis dans une optique de recherche documentaire. Ils sont consultés 


par 18,6 % des utilisateurs des postes informatiques. Parmi eux, les hommes sont 


présents à 22,4 % et les femmes à 14,5 %. Les plus grands usagers se comptent 


parmi les plus jeunes avec 33,3 % des 12-16 ans et 22,2 % des 16-18 ans. En 


effet, derrière les chercheurs d’emploi (33,3 % de ceux qui se servent des postes 


informatiques), on rencontre les étudiants et les élèves.


La messagerie électronique, quant à elle, est consultée par 11 % de ceux 


qui utilisent les postes informatiques. Quelques remarques préalables s’imposent 


d’emblée. En effet, les postes dédiés à la consultation de la messagerie sont au 


nombre de trois. Ils se situent aux pôles Sciences et techniques, Intermezzo et 


Musique. C’est une pratique proposée en plus mais qui n’est pas prioritaire car la 


médiathèque ne se donne pas les mêmes missions qu’un cyber-café. La recherche 


documentaire demeure son objectif premier. Pour cette raison, l’ensemble de la 


population interrogée ne connaissait pas l’existence de cette possibilité. Ce sont 


les 12-16 ans qui, à 22,2 %, consultent le plus leurs e-mails, devant les 25-40 ans 


qui arrivent en deuxièmes avec 12,7 %. Sans parler des plus de 65 ans qui n’y ont 


pas  recours,  les  40-65  ans  sont  minoritaires  avec  4,5  %  des  utilisateurs  du 


multimédia de cet âge consultant la messagerie. On trouve aussi, parmi ceux qui y 


ont accès, plutôt des personnes de la ville de Toulouse. Enfin, les étudiants se 


posent comme ceux qui consultent le plus.


Les films de l’INA et des producteurs locaux constituent une spécificité de 


la médiathèque José Cabanis et sont accessibles sur tous les postes « sélections ». 


Ces films sont consultés par quasiment deux fois plus d’hommes que de femmes 


(11,8 % d’hommes pour 5,8 % de femmes), parmi les utilisateurs du multimédia. 


Par ailleurs, ils sont visionnés par des personnes âgées de 18 à 65 ans. En effet, au 


sein de l’échantillon, personne de moins de 18 ans, ni de plus de 65 ans ne s’y est 


intéressé.  Au  sein  de  la  tranche  concernée,  ce  sont  les  25-40  ans  qui  se 


distinguent :  ils  sont  14,5  %  à  avoir  visionné  ces  films.  Cela  correspond 


effectivement aux 15,1 % d’actifs qui les ont visionnés.
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Enfin,  les  méthodes  de  langue  sont  utilisées  par  6,9  %  des  personnes 


accédant aux postes informatiques. Ces méthodes d’apprentissage sont présentes 


au  pôle  « Langues  et  littérature »  sur  des  postes  dédiés  équipés  de  casques 


spécifiques pour la prononciation. Elles sont utilisées par une majorité de femmes 


(10,1 % pour 3,9 % d’hommes). Ce sont aussi bien des personnes de 16 à 18 ans 


(22,2 %) ou de 25 à 40 ans (10,9 %). Les finalités de cette pratique peuvent être 


expliquées  par  les  catégories  socio-professionnelles :  11,1  %  des  chercheurs 


d’emploi,  9,4  %  des  actifs  et  6,1  %  des  scolaires.  Raisons  professionnelles, 


scolaires ou démarche pour trouver un emploi…, les motivations sont diverses.


A  chaque  type  de  document  (imprimé,  disque,  cédérom,  DVD, 


multimédia), correspond un public spécifique. Cependant, cela ne signifie pas que 


chaque type de document a un public différent : les amateurs de bandes dessinées 


d’un jour peuvent être les lecteurs de la presse ou les écouteurs de CD d’un autre 


jour. Les tendances dégagées sont toujours relatives.


C. Le recours aux services et aux conseils du personnel


Une question sur le recours des usagers au personnel a été introduite dans 


le  questionnaire.  Toutes  sortes  de  raisons  peuvent  amener  les  publics  d’une 


bibliothèque  à  entrer  en  contact  avec  le  personnel  (demande  d’orientation, 


renseignements  pratiques  sur  les  horaires  d’ouverture,  sur  les  procédures 


d’inscription…). Dans ce cas, il s’agissait de déterminer dans quelle mesure le 


public  sollicitait  le  personnel  présent  dans  la  médiathèque,  notamment  pour 


accompagner dans les recherches et conseiller pour la sélection des documents.


84,5 % des interrogés ont répondu qu’ils  choisissaient  leurs documents 


plutôt par eux-mêmes, 1 % (soit deux personnes) plutôt d’après les conseils du 


personnel et 14,5 % ont précisé qu’ils cumulaient les deux possibilités.


On peut constater que peu de réponses positives sont enregistrées quant au 


rôle  et  à  l’implication du personnel  dans  le  choix  du  public.  En effet,  il  faut 


préciser  qu’à  l’énoncé  de  cette  question,  des  personnes  se  sont  senties 


dévalorisées. Certains m’ont répondu, presque outrés, qu’ils pouvaient très bien 


choisir par eux-mêmes et qu’ils n’avaient besoin de personne pour cela. Il faut 
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alors se demander si  la question a bien été formulée car bien souvent, j’ai  dû 


l’expliquer, voire justifier son existence.


Ce sont plus souvent les femmes qui choisissent leurs documents par elles-


mêmes : elles sont 86,2 % à faire cette déclaration face à 83 % des hommes. En 


outre,  les  personnes  effectuant  leurs  choix  par  elles-mêmes  appartiennent 


prioritairement à la tranche d’âge 16-18 ans. La totalité d‘entre eux préfère, en 


effet, être « seuls » face aux documents et ne pas demander conseil au personnel. 


Age  de  l’indépendance,  besoin  d’affirmer  ses  goûts  et  son  autonomie, 


construction  de  la  personnalité ?  En  tout  cas,  les  adolescents  de  cet  âge  sont 


unanimes.  Autre classe d’âge à  se distinguer :  les  plus de 65 ans.  Ceux-ci,  en 


revanche, sont les moins nombreux (72,7 %) à choisir l’autonomie complète quant 


au choix de leurs documents, même s’il faut souligner que cette pratique demeure 


majoritaire au sein de ce groupe.


Par  ailleurs,  les  deux  personnes  qui  disent  choisir  leurs  documents  en 


fonction des conseils du personnel ont des caractéristiques assez semblables. Ce 


sont  des  hommes,  âgés  de  25  à  40  ans  et  résidant  à  Toulouse.  Mais  l’un est 


étudiant, l’autre est en activité.


Enfin, les 14,5 % sélectionnant leurs documents parfois par eux-mêmes, 


parfois sur les conseils du personnel sont plutôt des hommes, âgés de 12 à 16 ans 


ou de plus de 65 ans. Avec 20 %, les retraités sont, en effet, majoritaires à citer 


cette  réponse.  Certaines  hypothèses  peuvent  être  émises  à  leur  sujet :  groupe 


social privilégiant le contact humain, prenant le temps d’échanger des propos avec 


le  personnel  et  aimant  se  sentir  accompagné  dans  sa  démarche.  C’est  une 


population qui a le temps de faire durer son séjour à la médiathèque et qui, pour 


une partie d’entre elle, veut rompre avec l’isolement en tissant des liens avec le 


personnel.


D. L’utilisation de la médiathèque


1/ La signalétique
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Vous orientez-vous:


Plutôt difficilement 3,5% 


Plutôt bien 29,5% 


Bien 32,0% 


Très bien 35,0% 


La question est à réponse unique sur une échelle.


La signalétique a été pensée pour faciliter le repérage du lecteur au sein de 


la  médiathèque  et  de  ses  collections.  Les  grandes  classes  de  la  Dewey  sont 


signalées au public par de grands panneaux afin que celui-ci puisse se déplacer de 


façon autonome. De plus, à l’extrémité de chaque rayonnage, une fiche indique le 


contenu du rayon.


Une large majorité d’usagers s’oriente avec aisance dans la médiathèque. 


Panneaux, signalétique et  indications du personnel  semblent bien se compléter 


afin de satisfaire le public.


Une minorité d’usagers (3,5 %, ce qui est tout de même non négligeable) 


avoue avoir quelques difficultés à s’orienter au sein de la médiathèque. Parmi eux, 


on trouve 5,7 % d’hommes et une femme (1,1 % des femmes). Ces personnes se 


répartissent pour 3,3 % d’entre elles dans la tranche des 18-25 ans et pour 7 % 


dans  celle  des  25-40  ans,  confirmant  en  cela  les  5,4  % d’actifs  et  les  2,5  % 


d’étudiants. Elles habitent toutes à Toulouse.


A l’inverse, les personnes qui s’orientent avec le plus de facilité au sein de 


l’établissement constituent la majorité des usagers, avec 35 %. Parmi elles, on 


rencontre  presque  le  même  pourcentage  d’hommes  que  de  femmes.  Les 


différences  sont  plus  visibles  au  niveau  des  classes  d’âge.  Les  16-18  ans  se 


distinguent, en effet, avec 50 % d’entre eux affirmant se repérer très bien dans la 


médiathèque. Ils sont suivis par les 40-65 ans (38,9 %). En revanche, les plus de 


65 ans ne sont que 9,1 % à juger leur orientation très bonne. En fait, la majorité 


d’entre eux a répondu , à 63,6 %, qu’elle s’orientait bien. Cela rejoint le groupe 


des retraités qui sont 15 % à se repérer très bien et 45 % à bien se repérer. On le 


voit, pour eux, l’orientation ne pose pas de problème (aucun retraité, ni aucun plus 


de 65 ans ne souligne rencontrer de difficultés à ce sujet) ;  ils sont seulement 


modérés dans leur réponse.
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77 % déclarent trouver facilement leurs documents. Pour les 22 % non 


satisfaits à cet égard, il ressort principalement des problèmes de disponibilité, de 


documents rangés au mauvais endroit ou d’indications trop vagues du catalogue. 


Le résultat des questions ouvertes confirme ces tendances. Pour trois personnes 


seulement, il s’agit d’un mauvais repérage des cotes.


Les personnes les plus satisfaites quant au repérage des documents sont les 


plus de 65 ans puisque ils déclarent tous trouver sans problème les documents 


qu’ils recherchent. Arrivent ensuite les 12-16 ans (81,8 %), les 40-65 ans (80,6 %) 


et les 16-18 ans (80 %). Les moins satisfaits sont les 18-25 ans (73,8 %) et les 25-


40 ans (73,2%) qui disent ne pas toujours réussir à trouver ce qu’ils veulent.


2/ La réservation


Réservez-vous des documents:


Jamais 80,5% 


Rarement 12,0% 


Assez souvent 6,0% 


Très souvent 1,5% 


La question est à réponse unique sur une échelle.


D’une part, plus de 80 % des usagers n’a, au moment de l’administration 


du  questionnaire,  jamais  réservé  de  documents  à  la  médiathèque.  L’ouverture 


récente  et  la  méconnaissance  de  cette  possibilité  peuvent  expliquer  ce  chiffre 


élevé.


Quelques remarques relatives à cette population s’imposent. Tout d’abord, 


cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Suite à l’étude des tranches 


d’âge, on constate que les plus jeunes paraissent réfractaires à cette pratique ou du 


moins  n’en n’ont  pas  connaissance.  En effet,  l’ensemble  des  16-18 ans  n’y  a 


jamais eu recours, de même que 85,2 % des 18-25 ans et 81,8 % des 12-16 ans. 


Ce  n’est  qu’à  partir  de  25  ans  que  le  pourcentage  de  ceux qui  réservent  des 


documents  devient  plus  significatif.  Par  ailleurs,  on  peut  aussi  noter  que  les 


personnes  n’ayant  jamais  eu  recours  à  la  réservation  sont  majoritairement 


extérieures  à  Toulouse.  Sont  concernés  la  totalité  des  gens  venant  de  Haute-
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Garonne,  de  Midi-Pyrénées  ou  de  zones  plus  éloignées  ainsi  que  88  %  des 


« banlieusards ». A ce titre, il faut néanmoins souligner qu’une part importante de 


cette population découvrait encore l’établissement et venait pour la première fois. 


Les  catégories  socioprofessionnelles  ne  réservant  jamais  sont  plutôt  des 


chercheurs d’emploi (85,7 % d’entre eux) et des étudiants ou scolaires (84,8 %). 


Enfin,  on  peut  aussi  relever  le  fait  que  ceux  qui  ne  fréquentent  pas  d’autres 


bibliothèques sont aussi les plus nombreux à ne jamais réserver.


D’autre part, les personnes qui ont déjà eu l’occasion de réserver un ou 


plusieurs documents représentent 19,5 % des usagers de la médiathèque, soit près 


de  un  sur  cinq.  Trois  personnes,  ou  1,5  % de  l’ensemble  interrogé,  déclarent 


réserver très souvent des documents. Ce sont deux femmes et un homme. Les âges 


sont disparates puisque l’un a entre 12 et 16 ans, l’autre entre 18 et 25 ans et le 


dernier entre 25 et 40 ans. Tous trois sont toulousains. L’un est en activité et les 


deux autres sont étudiants ou élèves. En outre, on constate que tous fréquentent 


une  autre  bibliothèque.  Le  cumul  des  fréquentations  est,  en  effet,  souvent 


synonyme de meilleure connaissance et utilisation des services.


Entre ces deux cas « extrêmes », 12 % des usagers réservent rarement ou 


occasionnellement des documents et 6 % le font assez souvent. Parmi ceux qui 


réservent rarement, se détachent principalement les plus de 65 ans (36,4 %) et les 


retraités  (25  %).  Ce  sont  exclusivement  des  Toulousains  (12,9  %)  ou  des 


personnes habitant la communauté d’agglomération (12 %). De la même façon 


que  précédemment,  ceux  qui  réservent  des  documents,  même  de  façon 


occasionnelle, fréquentent en majorité une autre bibliothèque.


Quant à ceux qui pratiquent assez souvent la réservation, ils résident tous à 


Toulouse et il s’agit de retraités (10 %), d’actifs (9,5 %) ou d’étudiants (3,8 %).


3/ Le site Internet34


Le site Internet consacré à la médiathèque José Cabanis a été visité par 


27,5 % des personnes interrogées.


Il intéresse en priorité les hommes (30,2 % d’entre eux pour 24,5 % des 


femmes). Ce sont les plus jeunes, les 12-16 ans, qui à 54,5 % consultent le plus le 


site de la médiathèque. Ils sont talonnés par les 25-40 ans qui sont 38 % à l’avoir 


34 Accessible à l’adresse suivante : http://www.bibliothequedetoulouse.fr
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regardé. Les actifs (31,1 %), les étudiants (30,4 %) et les chercheurs d’emploi 


(28,6 %) sont ceux qui y ont le plus accès. De plus, les multi-fréquentants se 


distinguent  là  aussi :  ils  sont  31,9 % à consulter  le  site  de la  médiathèque.  A 


l’inverse, les plus de 65 ans, ainsi que les retraités, se révèlent comme les moins 


concernés : un seul d’entre eux a répondu par l’affirmative à cette question.


Obtenir des
renseignements
d'ordre général


56,4%


La programmation
culturelle


5,5%


Le catalogue


65,5%


Autre(s)


5,5%


Pourquoi consultez-vous le site Internet de la médiathèque?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 55 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « consultez-vous le 
site Internet ? ».


Les  raisons  de  consultation  du  site  Internet  sont  diverses  et  parfois 


cumulatives.


Parmi ces 27,5 %, 65,5 % y ont eu recours pour consulter le catalogue, 


56,4 % pour obtenir des renseignements d’ordre général sur la médiathèque et son 


fonctionnement et 5,5 % pour être au courant de la programmation culturelle.


Tout  comme  pour  l’utilisation  des  postes  informatiques  sur  place,  la 


consultation du catalogue de la médiathèque est l’option la plus choisie par ceux 


qui  ont  accès  au  site  Internet.  La  proportion  d’hommes  et  de  femmes  est  ici 


quasiment  équivalente.  Parmi  les  classes  d’âge,  ce  sont  les  25-40  ans  qui  se 


distinguent avec 70,4 % ainsi que les plus de 65 ans qui se différencient, pour leur 


part, par leur non-utilisation. Ce sont, en effet, les chercheurs d’emploi, les actifs 


et les étudiants qui se partagent le recours au catalogue à distance. Par ailleurs, 
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cette pratique devient de plus en plus significative avec le niveau d’études : plus 


de  la  moitié  des  personnes  diplômées  de l’enseignement  supérieur  (et  jusqu’à 


74,2 % de celles qui ont un bac plus 3 ou plus et qui ont regardé le site Internet) 


consultent le catalogue à distance.


La  recherche  de  renseignements  d’ordre  général  recouvre  des  besoins 


concrets et assez disparates : horaires d’ouverture, modalités d’inscription, règles 


d’abonnement,  moyens  d’accès… En  général,  ce  sont  plutôt  des  femmes  qui 


effectuent  cette  démarche :  elles  sont  65,2  % de  celles  qui  consultent  le  site 


Internet. Ce besoin correspond plus souvent à des Toulousains qui sont 60 % à 


rechercher ces renseignements sur le site de la médiathèque.


La recherche d’informations concernant la programmation culturelle sur le 


site, quant à elle, est exclusivement le fait d’un public féminin. Aucun homme 


interrogé n’a mentionné, en effet, cette possibilité comme raison de consultation 


du site. De plus, il s’agit uniquement de Toulousaines. Aucun habitant extérieur à 


la ville n’a, pour l’instant, mené une recherche Internet sur l’animation culturelle 


proposée par la médiathèque.


Les autres raisons sont liées à la curiosité et l’envie de découvrir comment 


était fait le site. Cela concerne exclusivement des hommes.


Deux  ensembles  d’usagers  semblent  émerger  dans  les  usages  et  les 


pratiques  constatés  à  la  médiathèque.  Certains  d’entre  eux  semblent  être  des 


lecteurs « experts », dans le sens où ils cumulent l’utilisation des services au sein 


de  l’établissement.  On retrouve,  en effet,  souvent  les  multi-fréquentants  parmi 


ceux qui pratiquent le plus certaines activités : le multimédia, la réservation, la 


consultation du site Internet. D’après l’étude de Claude Poissenot sur les multi-


fréquentants en Lorraine, ces derniers ont une relation plus étroite, plus proche 


avec  la  bibliothèque  et  sont  plus  informés.  Il  se  crée  « un  processus 


d’appropriation accru de la bibliothèque et de ses services quand les usagers en 


fréquentent plusieurs ».35 En revanche, d’autres usagers semblent moins investis et 


ont  un rapport  plus distant  avec l’établissement  et  ses services,  ne se  limitant 


parfois qu’à la seule activité du prêt ou de la consultation sur place.


35 POISSENOT, Claude  Les multifréquentants : une étude en Lorraine  Bulletin des bibliothèques de  
France, 2000, tome 45, n° 3, p. 4-16
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Les  pratiques  des  usagers  de  la  médiathèque  José  Cabanis  sont  donc 


diverses et variées ; elles différent selon les catégories de personnes considérées.
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III La fréquentation


Il est temps de nous intéresser sur le rapport que les usagers entretiennent 


avec la médiathèque dans leurs habitudes de fréquentation.36


A. L’inscription


Selon les résultats de l’enquête, la médiathèque José Cabanis compte une 


large majorité d’inscrits  puisque 76 % déclarent avoir  souscrit  aux procédures 


permettant d’emprunter des documents à leur nom.


Toutefois, cela signifie que près d’un quart des publics de la médiathèque 


la  fréquente  sans  y  être  inscrit37.  On  peut  rapprocher  cette  observation  de 


l’ouverture  récente  de  l’établissement  et  du nombre  relativement  important  de 


personnes y entrant pour la première fois. Mais malgré cela, la non-inscription 


semble une attitude répondant aux besoins d’une partie de ses usagers, préférant 


privilégier la consultation ou le travail sur place, voire pour certains, l’envie d’être 


parmi d’autres gens, cherchant une socialisation qu’ils ne trouvent pas ailleurs.


B. La fréquence de venue


Venez-vous:


Pour la première fois 9,5% 


Plusieurs fois par semaine 35,5% 


Une fois par semaine 29,5% 


Plusieurs fois par mois 20,0% 


Une fois par mois 5,0% 


Moins d'une fois par mois 0,5% 


36 Voir annexe n° 8 (volume 2)
37 La strate des non-inscrits est étudiée de manière plus détaillée dans la partie relative aux sous-
populations.
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La majorité des personnes interrogées (35,5 % d’entre elles)  déclare se 


rendre à la médiathèque plusieurs fois par semaine. On peut les considérer comme 


les plus assidus, les habitués.


On compte, parmi eux, une majorité d’hommes : ils sont 42,5 % à venir 


plusieurs fois  par semaine alors que les femmes, elles,  sont  27,7 % à faire la 


même déclaration. Les plus de 65 ans sont proportionnellement les plus nombreux 


avec 45,5 %, suivis par les 25-40 ans (39,4 %) et par les 12-16 ans (36,4 %). 


Comme on peut s’y attendre, ces assidus habitent en grande partie à Toulouse 


(38,7 % des Toulousains font partie des habitués), mais aussi dans sa banlieue 


proche (28 % d’entre eux). C’est le groupe des chercheurs d’emploi qui, à 64,3 %, 


est le plus présent. Mais ils sont suivis par 45 % des retraités. Ces deux catégories 


ont le temps de venir souvent. De plus, pour les premiers, la médiathèque offre 


des outils pour les aider à trouver un travail (connexion à Internet, documentaires 


sur les CV et les lettres de motivations…). Pour les autres, l’établissement est 


aussi un lieu de socialisation qui leur permet notamment d’avoir accès à la presse 


quotidienne.


Les  personnes  venant  une  fois  par  semaine  et  plusieurs  fois  par  mois 


correspondent grosso modo aux emprunteurs.  En effet,  la durée d’emprunt est 


d’une semaine pour un DVD et de trois pour les autres supports.


De même, le pourcentage de personnes fréquentant peu le lieu, soit moins 


d’une fois par mois, est très bas (une seule sur 200 interrogées), en partie du fait 


du manque de recul des usagers sur leurs pratiques. Les visiteurs occasionnels se 


rendant à la médiathèque, quelques fois dans l’année, sont encore peu nombreux, 


du fait de la date d’administration du questionnaire somme toute assez proche de 


l’ouverture. Qui plus est, on ne peut déterminer comment réagiront les personnes 


entrant pour la première fois. Deviendront-elles des usagers réguliers et fidèles, 


venant grossir les rangs des assidus, ou bien ne se déplacent-elles que pour la 


nouveauté et la visite du lieu, comme le ferait un touriste ? Ou bien encore auront-


elles un usage épisodique du lieu, ne venant que pour des besoins précis et limités 


dans le temps ?


Une  assez  forte  proportion  (9,5  %)  entrait  pour  la  première  fois  dans 


l’établissement. Ce sont en majorité des femmes (14,9 %), plutôt âgées de 40 à 65 


ans (13,9 %) ou de 18 à 25 ans (11,5 %) et plutôt en activité (12,2 %). Six mois 


après l’ouverture, il est certain que nombre de Toulousains (5,5 %) découvrent 
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encore la nouvelle médiathèque. C’est d’autant plus le cas pour des personnes 


venant de l’extérieur de Toulouse, que ce soit de la proche banlieue (24 %), du 


département (20 %), de la région ou de zones plus éloignées géographiquement 


(75 %). Enfin, on peut aussi remarquer que ces personnes entrant pour la première 


fois sont plutôt des multi-fréquentants (10,1 % de ceux qui fréquentent une autre 


bibliothèque).


C. Les moments de fréquentation


Venez-vous plutôt:


Non réponse 0,5% 


En semaine 53,0% 


Le week-end 21,5% 


Cela dépend 25,0% 


Un peu plus de la moitié des usagers affirme venir seulement en semaine, 


21,5 % seulement le week-end et, pour 25 %, tantôt l’un, tantôt l’autre.


Parmi les personnes se rendant à la médiathèque pendant la semaine, celles 


âgées de plus de 40 ans sont plus nombreuses. Elles représentent 66,7 % des 40-


65 ans et 72,7 % des plus de 65 ans. En effet, les retraités sont 80 % à préférer 


venir la semaine et les chercheurs d’emploi 71,4 %. Ces deux catégories ont un 


usage intensif de la médiathèque, nombre d’entre eux venant plusieurs fois par 


semaine. Etant disponibles, ils choisissent des jours où l’établissement est moins 


fréquenté, plus calme et où les files d’attente ne sont pas trop longues.


En revanche, le public du week-end est plus jeune. On y trouve 54,5 % des 


12-16 ans et 50 % des 16-18 ans pour seulement 9,1 % de plus de 65 ans. C’est 


une population composée surtout de scolaires (27,8 % des étudiants et élèves) et 


d’actifs (25,7 % d’entre eux). C’est aussi l’occasion de se déplacer pour ceux qui 


habitent loin : 24 % des « banlieusards », 20 % des habitants de Haute-Garonne, 


33,3 % de ceux de Midi-Pyrénées et 75 % de ceux issus de lieux plus lointains.


Toutefois, ces chiffres sont à nuancer car 25 % des personnes enquêtées 


ont souligné qu’elles venaient aussi bien en semaine que le week-end.
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1/ Les moments de la journée


Si vous venez en semaine, est-ce plutôt:


Le matin 27,4% 


Entre 12 H et 14 H 6,6% 


L'après-midi (de 14 H à 17 H) 29,2% 


En soirée (après 17 H) 17,0% 


Cela dépend 19,8% 


Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 106 observations et définie par le 
filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous en semaine? ».


L’équipe de la médiathèque a fait le choix d’horaires d’ouverture étendues 


afin de permettre à un public, notamment d’actifs, de s’y rendre et de bénéficier 


de ses services. Parmi ceux qui viennent en semaine, l’ouverture entre midi et 14 


heures est préférée par 6,6 %. 17 % viennent plutôt entre 17 heures et 19 heures. 


Mais, le moment de la fréquentation optimum demeure l’après-midi, suivi de près 


par la matinée.


En ce qui concerne le matin, on rencontre une population plutôt âgée de 


plus de 25 ans. Ce sont exclusivement des habitants de Toulouse (27,6 % d’entre 


eux) et  de sa banlieue (31,3 %). Les catégories socio-professionnelles les plus 


présentes  à  ce  moment  sont  les  chercheurs  d’emploi  (40  %)  et  les  retraités 


(37,5 %).


Ceux qui viennent plutôt entre midi et 14 heures sont, eux, âgés de 25 à 40 


ans (8,6 %), de 40 à 65 ans (8,3 %) et de 18 à 25 ans (6,3 %). Cela correspond à 


des habitants de Toulouse (6,9 %) et  de ses alentours (6,3 %), ainsi  qu’à une 


population d’actifs (18,2 %).


Dans le public de l’après-midi, les plus de 65 ans, présents à 62,5 %, sont 


les plus nombreux. Mais on rencontre aussi les 12-16 ans (50%), les 16-18 ans 


(40  %)  et  les  18-25  ans  (31,3  %).  Cela  est  confirmé  par  l’observation  des 


catégories socioprofessionnelles :  sont  présents  40 % des chercheurs d’emploi, 


31,7 % des étudiants et 31,3 % des retraités.


Parmi ceux qui viennent plutôt en soirée, les hommes sont plus représentés 


(22,5 % d’entre eux pour 19,4 % de femmes). Les 16-18 ans sont 60 % à opter 


pour ce moment de la journée et les 18-25 ans, 25 %. Ce sont principalement des 


Toulousains (17,2 % d’entre eux) et des étudiants (31,7 %).
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Ici également, les résultats sont relatifs car, pour 19,8 % des usagers qui 


viennent en semaine, les moments de leur visite sont variables.


2/ La venue le week-end


Si vous venez le week-end, est-ce plutôt:


Le samedi 32,6% 


Le dimanche 16,3% 


Cela dépend 51,2% 


Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 43 observations et définie par le 
filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous le week-end ? ».


Le choix d’une large amplitude d’horaires concerne également le week-


end.  La  médiathèque  José  Cabanis  est,  en  effet,  l’une  des  rares  bibliothèques 


françaises  à  ouvrir  le  dimanche.  Cette  décision  a  été  prise  dans  un  contexte 


d’allongement  du  temps  de  loisir  afin  de  permettre  la  fréquentation  de 


l’établissement  à  tous  et  de  multiplier  les  possibilités  de  venue.  Il  s’agit  de 


répondre à un besoin émanant des actifs notamment. Ce choix est plébiscité par 


nombre d’usagers au vu de la fréquentation élevée rencontrée ce jour-là.


32,6 % viennent plutôt le samedi, 16,3 % plutôt le dimanche après-midi et 


51,2 % indifféremment l’une des deux journées.


Parmi les gens qui choisissent de venir le samedi, on trouve plutôt des 


femmes (33,3 % pour 31,8 % d’hommes). Ce sont surtout des jeunes : 80 % des 


16-18 ans et 33,3 % des 12-16 ans. En effet, les actifs (42,1 %) et les étudiants 


(27,3 %) sont majoritaires. Par ailleurs,  les habitants de la grande banlieue de 


Toulouse se déplacent à 33,3 % ce jour-là.


Le public du dimanche, quant à lui, est plutôt masculin (18,2 % d’hommes 


pour 14,3 % de femmes). Ce sont les 40-65 ans les plus nombreux avec 37,5 % 


d’entre eux, ce qui peut être rapproché des 21,1 % d’actifs. Ceux qui habitent à 


proximité  de  Toulouse  viennent  à  33,3  %  le  dimanche  et  les  Toulousains  à 


15,6 %.
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D. La proximité géographique


La moitié des personnes interrogées ont déclaré que la médiathèque José 


Cabanis  se  situait  à  proximité  de  leur  domicile.  L’évaluation  de  la  notion  de 


proximité  a  été  volontairement  laissée  à  la  libre  appréciation  des  personnes 


interrogées. Ce sont en majorité des femmes (56,4 %). Les classes d’âge les plus 


représentées sont ici les 12-16 ans (63,6 %), les 18-25 ans (52,5 %) et les 25-40 


ans (57,7 %). Les étudiants et élèves (53,2 %) ainsi que les chercheurs d’emploi 


(64,3 %) sont les  catégories socio-professionnelles qui ont choisi  le plus cette 


réponse.


Pour 10,5 % de l’échantillon, la médiathèque est proche de leur lieu de 


travail.  Si  les  hommes et  les  femmes sont représentés dans ce cas de manière 


quasiment équivalente, c’est la tranche des 40-65 ans qui est la plus concernée 


(13,9  %).  On  remarque,  par  ailleurs,  que  les  habitants  de  la  communauté 


d’agglomération sont les plus nombreux (16 %) à constater la proximité de leur de 


travail  et de la médiathèque. Une partie de ce public peut être rapprochée des 


personnes qui fréquentent l’établissement entre midi et 14 heures. Les 40-65 ans, 


les « banlieusards » et les actifs sont la majorité de ces deux catégories d’usagers. 


Il  leur  est,  en  effet,  pratique  de  venir  à  la  médiathèque  pendant  leur  pause 


déjeuner.


Enfin,  43,5  %  des  usagers  de  la  médiathèque  n’ont  aucun  rapport  de 


proximité géographique avec l’établissement.


E. Les moyens de transports


Une question relative aux moyens de transport  que les publics utilisent 


pour se rendre à la médiathèque José Cabanis a été posée.
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Le bus


11,0%


Le métro


43,0%


Le train


3,0%


La voiture


19,0%


Le vélo


16,0%


A pied


37,0%


Autre(s)


1,5%


Quel(s) moyen(s) de trnsport utilisez-vous pour vous rendre à la médiathèque?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (7 au 
maximum).


Le métro est le moyen le transport le plus utilisé par les usagers pour se 


rendre à la médiathèque. C’est le fait de 43 % des personnes sondées. Il est vrai 


que la présence d’un arrêt et d’un accès direct à la médiathèque en rend l’arrivée 


plus facile. Au sein de l’échantillon, le métro est majoritairement plus emprunté 


par les femmes (45,7 %), âgées de 18 à 25 ans (52,5 %) ou de plus de 65 ans 


(63,6 %). Les retraités sont aussi largement représentés (55 %).


37 % des usagers considérés préfèrent se rendre à la médiathèque à pied. 


On peut relier ce résultat avec les personnes habitant et/ou travaillant à proximité. 


Il s’agit plutôt de femmes (41,5 %), de 12 à 16 ans (45,5 %) ou de 25 à 40 ans 


(43,7 %), résidant sur Toulouse (43,6 %) et en formation (40,5 % d’étudiants et 


élèves).


En troisième  position,  la  voiture  est  citée  par  19  % des  publics  de  la 


médiathèque. Les classes d’âge qui ressortent sont celles des 12-16 ans (27,3 %) 


et  des  40-65  ans  (30,6  %),  ce  qui  semble  correspondre  à  un  déplacement  en 


famille, parents et enfants. Les habitants de la communauté d’agglomération sont 


majoritaires dans le recours à la voiture (60 %), de même que les actifs (29,7 %).


L’utilisation du vélo constitue le choix de 16 % de l’échantillon.  C’est 


plutôt le cas des hommes (17 %), des 18-25 ans (23 %), des Toulousains (19,6 %) 


et des étudiants (19 %).
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L’accès  par  bus  est  le  fait  de  11  %  des  usagers.  La  médiathèque  est 


effectivement  desservie  par  plusieurs  lignes  de  bus.  Cela  concerne 


majoritairement  les  femmes  (12,8  %),  les  16-18  ans  (40  %),  les  Toulousains 


(11,7 %) et les retraités (25 %).


Enfin, 3 % des personnes interrogées se rendent à la médiathèque plutôt 


par  le  train,  la  gare  étant  située  à  proximité,  dans  le  même  quartier.  C’est 


évidemment le cas de ceux qui n’habitent pas à Toulouse.


En outre, trois personnes ont précisé qu’elles avaient recours à d’autres 


moyens de déplacement. L’une a cité une société de transport pour personnes à 


mobilité réduite, l’autre la moto et la dernière le skate.


Les habitudes de fréquentation recouvrent là aussi des réalités diverses et 


variées.
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IV Quelques sous-populations


Les  publics  de  la  médiathèque  José  Cabanis  constituent  un  ensemble 


diversifié  et  hétérogène.  C’est  pourquoi  nous  allons  nous  pencher  plus 


précisément sur certaines catégories de population. Pour cela, nous avons dégagé 


de  la  totalité  des  personnes  interrogées  des  « strates »,  c’est-à-dire  des  sous-


populations construites en fonction de la réponse à une question.38


A. Les non-inscrits


La strate des non-inscrits correspond au total des individus ayant répondu 


« non » à la question : « êtes-vous inscrits ? ».


Avec  76  %  d’usagers  inscrits,  la  médiathèque  compte  un  quart  de 


personnes qui utilisent l’établissement sans avoir  eu recours à la procédure de 


l’inscription.  Au  vu  de  cette  forte  représentation,  nous  allons  étudier  cette 


population à travers son profil, ses pratiques et la fréquentation qu’elle a de la 


bibliothèque.


1/ Profil


Si le profil des usagers non inscrits est sensiblement identique à celui de 


l’ensemble  de  l’échantillon  considéré,  en  revanche,  des  différences  plus 


remarquables apparaissent dans leurs pratiques au sein de la médiathèque.


2/ Pratiques


Tout d’abord,  même s’il  s’agit  d’une évidence,  il  faut  rappeler que les 


personnes non inscrites ne peuvent emprunter de documents à leur nom. Celles-ci 


utilisent alors la médiathèque pour consulter sur place ou comme lieu de travail.


En effet, on remarque d’emblée que 89,6 % des non-inscrits déclarent lire 


sur  place  alors que ce taux est  de  71,5 % pour  l’ensemble.  Parmi le  type de 
38 Voir annexe n° 9 (volume 2)
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documents  consultés,  la  différence  la  plus  grande  est  à  relever  pour  les 


documentaires puisque 65,1 % des non-inscrits les lisent.


3/ Fréquentation


Les non-inscrits sont particulièrement nombreux à venir pour la première 


fois (31,3 %) à la médiathèque José Cabanis. Ce taux est bien compréhensible ; 


nombre  d’entre  eux  découvraient  l’établissement,  soit  envisageant  une  future 


inscription, soit considérant le lieu comme un bâtiment à visiter.


Mais les non-inscrits sont également bien représentés parmi ceux qui se 


rendent  à  la  médiathèque plusieurs fois  par  semaine (27,1 %) et  une fois  par 


semaine (18,8 %).


Ils  privilégient  la  venue  en  semaine  (41,7  %),  notamment  en  matinée 


(50 %). Le week-end, ils sont plus nombreux le samedi (28,6 %).


Ils  viennent  plus  souvent  en métro  (56,3 %),  en  comparaison avec les 


autres usagers.


B. Les étudiants


Après  le  dépouillement  de  l’enquête,  il  est  apparu  que  les  étudiants 


représentent 39,5 % des usagers et s’affirment comme l’un des publics les plus 


présents  à  la  médiathèque.  Depuis  quelques  années,  en  effet,  la  France  voit 


s’allonger  la  durée  des  études  de  ses  habitants,  d’où  une  massification  de  la 


population  étudiante,  particulièrement  visible  à  Toulouse,  deuxième  ville  de 


France comptant le plus d’étudiants, derrière Paris. Une analyse centrée sur cette 


population s’avère donc nécessaire.


Toutefois,  il  faut  faire  la  distinction  entre  les  étudiants,  à  proprement 


parler, d’une part (à partir de 18 ans) et les lycéens et collégiens (moins de 18 


ans), d’autre part.  En effet,  il  ne faudrait pas laisser croire que le profil  et les 


pratiques  de  ces  publics  en  formation  sont  identiques.  Aussi,  afin  de  les 


différencier, considérerons-nous comme étudiants les personnes se déclarant en 


formation et âgées de plus de 18 ans. Nous avons cependant conscience que nous 


prenons le  risque  d’écarter  des  étudiants  de  moins  de  18 ans,  néanmoins  peu 


nombreux.
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1/ Profil


Les  étudiants  interrogés  à  la  médiathèque  constituent  une  population  à 


dominance féminine : 56,7 % sont des filles.


Comme on pouvait s’y attendre, la tranche des 18-25 ans est nettement 


majoritaire.  Elle  représente 76,7 % des étudiants  alors que les 25-40 ans sont 


présents à 21,7 %. Un point important est à noter : une personne âgée de 40 à 65 


ans s’est déclarée étudiante.


Les étudiants sont issus de la ville de Toulouse à 93,3 %.


On remarque aussi que ceux qui ont un niveau équivalent ou supérieur à 


bac + 3 sont un peu plus nombreux (58,3 %).


Enfin,  le  phénomène  de  multi-fréquentation  est  exacerbé  chez  cette 


population.  Ils  sont  96,7  %  à  se  rendre  dans  d’autres  établissements 


documentaires parmi lesquels 93,1 % dans les bibliothèques universitaires, 34,5 % 


à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine et 25,9 % dans une autre bibliothèque 


municipale.


2/ Pratiques


Le taux d’emprunteurs est quasiment identique à celui de l’ensemble des 


personnes  sondées.  Cependant,  dans  le  type  de  documents  empruntés,  les 


imprimés sont plus représentés au sein de la population étudiante (97,8 %), ainsi 


que  les  CD  musicaux  (77,8  %)  et  les  partitions  (22,2  %).  En  revanche,  les 


étudiants semblent délaisser les cédéroms ; ils ne sont que 2,2 % à en emprunter. 


En ce qui concerne les documents imprimés plus précisément, ils empruntent plus 


de  documentaires  (79,5  %)  que  l’ensemble  des  usagers  et  plus  de  bandes 


dessinées  (40,9  %).  Il  est  vrai  que  le  public  de  ce  dernier  genre  est 


majoritairement composé de jeunes et d’étudiants. Mais ces derniers empruntent 


moins de romans (50 %) et de revues (20,5 %).


Ils sont légèrement moins nombreux à lire sur place (68,3 %). Ce taux 


s’explique  en  grande  partie  par  le  pourcentage  peu  élevé  d’étudiants  qui 


consultent  la  presse (43,9 %).  La  lecture des  périodiques  fait,  en effet,  plutôt 
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partie des habitudes d’un public plus âgé. Les étudiants sont portés plus vers la 


consultation des documentaires (53,7 %) et des bandes dessinées (29,3 %).


S’ils  pratiquent  légèrement  plus  l’écoute  de  CD  dans  l’enceinte  de  la 


médiathèque  (36,7  %),  en  revanche,  le  visionnement  de  DVD  (6,7  %)  et  la 


consultation des chaînes câblées (6,7 %) leur est moins familière.


Quant à la consultation des postes informatiques, ils sont plus nombreux à 


y avoir recours (83,3 %). Les ressources qu’ils utilisent plus que l’ensemble des 


usagers sont l’accès à Internet (58 %), la messagerie électronique (14 %) et la 


connexion au catalogue (88 %).


De  même,  ils  ont  proportionnellement  plus  consulté  le  site  de  la 


médiathèque (30 %).  Mais il  faut  noter  qu’aucun d’entre  eux ne l’a  fait  pour 


s’informer sur la programmation culturelle proposée par les bibliothèques.


3/ Fréquentation


Avec 26,7 %, le taux de non-inscrits est légèrement supérieur au sein de la 


population  étudiante.  On  peut  émettre  plusieurs  suppositions.  Les  tarifs 


d’inscription sont peut être jugés trop élevés, d’autant plus que les étudiants ne 


bénéficient pas de réductions. Leurs pratiques liées à l’étude et au travail sur place 


les amènent aussi à une utilisation des locaux. En effet, la venue pour travailler 


sur place concerne 61,7 % d’entre eux.


Concernant la fréquence de venue, ils moins nombreux à se rendre à la 


médiathèque  plusieurs  fois  par  semaine  (26,7  %) ;  la  majorité  d’entre  eux  se 


déplace plutôt une fois par semaine (38,3 %). Par ailleurs, ils sont plus présents 


durant  la  semaine  (58,3  %) ;  seuls  18,3  % disent  préférer  venir  le  week-end. 


Pendant la semaine, ils se déplacent rarement le matin (17,1 %), jamais entre midi 


et 14 heures, mais plus largement l’après-midi (31,4 %) et en soirée (28,6 %). 


Aucun étudiant de l’échantillon n’a déclaré préférer venir le samedi ; 18,2 % ont 


cité le dimanche. Ces proportions sont à relativiser car on enregistre 81,8 % qui 


ont affirmé ne pas privilégier l’un des deux jours.


Pour 56,7 % des étudiants, la médiathèque se situe à proximité de leur 


domicile. C’est un élément important surtout quand on considère que 43,3 % s’y 


rendent à pied et 23,3 % à vélo. Le métro est également un moyen de transport 
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privilégié par 46,7 %, à l’inverse de la voiture (6,7 %), du bus (5 %) et du train 


(0 %).


4/ Comparaison avec la BEP


Suite à une enquête de public réalisée à la Bibliothèque d’Etudes et du 


Patrimoine (BEP) en octobre 2004, cette forte proportion d’étudiants constatée à 


la médiathèque José Cabanis est également observée. En effet, cette population 


représente jusqu’à 57 % des usagers de la BEP.


C. Les 12-18 ans


Cette tranche de population correspond aux classifications « adolescents » 


(les  12-16  ans)  et  « grands  adolescents »  (les  16-18  ans)  retenues  par  la 


médiathèque comme catégories de public, au moment de l’inscription. Si le public 


de la jeunesse est un des plus nombreux, les adolescents constituent, en revanche, 


un public difficile à capter et à fidéliser en bibliothèque. Or, l’un des paris de la 


médiathèque est, non seulement de les attirer, de les « séduire », mais aussi de les 


pousser  à  fréquenter  de  manière  plus  ou  moins  assidue  l’établissement.  Cette 


volonté  passe  notamment  par  la  politique  menée  par  le  département 


« Intermezzo ».


Ils représentent 10,5 % de l’échantillon total.


1/ Profil


Présents à 25,4 %, les garçons sont légèrement  plus nombreux que les 


filles.


Les adolescents interrogés à la médiathèque ne sont que 66,7 % à habiter 


Toulouse. En revanche, ils viennent à 19,5 % de la communauté d’agglomération 


et à 9,5 % de la Haute-Garonne.


Par  ailleurs,  ils  sont  plus  nombreux  que  l’ensemble  des  usagers 


questionnés  à  fréquenter  d’autres  bibliothèques  (76,2  %).  Les  CDI  sont 


prioritairement cités par les adolescents (87,5 %).
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2/ Pratiques


Les 12-18 ans sont plus tournés vers l’emprunt de documents (85,7 %). 


Cependant,  hormis  les  partitions  musicales  (16,7  %),  les  autres  supports  sont 


proportionnellement moins empruntés.  Parmi les imprimés,  ce sont les  romans 


(62,5 %) et les bandes dessinées (43,8 %) que les adolescents empruntent plus que 


l’ensemble des usagers. On peut y voir une préférence pour les œuvres de fiction.


La consultation de documents sur place est pratiquée dans une moindre 


mesure par les 12-18 ans (57,1 %). Là aussi, par comparaison avec l’échantillon 


total, les romans (25 %) et les bandes dessinées (58,3 %) sont plus lues sur place 


par cette catégorie de population. On observe que les documentaires ne sont lus 


que par 16,7 % et les revues par 41,7 %.


En revanche, ils sont plus nombreux à écouter des CD sur place (47,6 %) 


et à visionner des DVD (9,5 %), mais ils ne regardent que rarement les chaînes 


câblées (4,8 %).


Comme les  étudiants,  ils  consultent  beaucoup  les  postes  informatiques 


(85,7 %). Par rapport à l’ensembles des usagers, ils se distinguent par une plus 


grande utilisation de la sélection de sites Web et  de cédéroms (27,8 %), de la 


messagerie électronique (16,7 %) et des méthodes de langue (11,1 %). Mais aucun 


d’entre eux n’a déjà visionné les films de l’INA.


On remarque aussi la part encore plus importante de 12-18 ans qui n’a 


jamais effectué une réservation (90,5 %).


Ils sont plus nombreux à avoir consulté le site Internet (33,3 %), mais, de 


même que les  étudiants,  aucun d’entre  eux ne l’a  fait  pour  la  programmation 


culturelle. Ils se connectent aussi dans une moindre mesure au catalogue en ligne 


(57,1 %).


3/ Fréquentation


En  revanche,  le  pourcentage  de  non-inscrits  est  nettement  plus  bas 


(14,3 %) que celui de l’ensemble des usagers.


Les 12-18 ans viennent majoritairement une fois par semaine (38,1 %) et 


en  forte  proportion  le  week-end  (52,4  %).  Parmi  ceux  qui  se  rendent  à  la 
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médiathèque plutôt en semaine (33,3 %), aucun n’est présent le matin, ni entre 


midi et 14 heures. Ils se répartissent l’après-midi (42,9 %) et le soir (42,9 %). Ces 


constats semblent correspondre à une sortie familiale avec les parents.


La proximité de leur domicile s’avère moins fréquente (42,9 %). En effet, 


ils viennent à la médiathèque en empruntant plus le bus (23,8 %) et la voiture avec 


leurs parents (23,8 %) que les autres usagers.


D. Les actifs


Par  ailleurs,  l’exploitation  des  résultats  de  l’enquête  a  mis  à  jour  une 


proportion importante de personnes en activité fréquentant la médiathèque. Elles 


sont  37  %  de  l’échantillon.  En  outre,  c’est  une  catégorie  de  population  que 


l’équipe  de  direction  souhaite  toucher  et  attirer  dans  l’établissement.  C’est 


pourquoi  il  nous  apparaît  nécessaire  d’observer  de  manière  plus  précise  leurs 


caractéristiques.


1/ Profil


D’après  les résultats  de l’enquête,  les  actifs  sont composés  en majorité 


d’hommes (59,5 %), âgés de 25 à 40 ans (59,5 %). Par rapport à l’ensemble des 


usagers,  ils  sont  proportionnellement  moins  nombreux  à  habiter  Toulouse 


(74,3  %) ;  en  revanche,  ils  sont  un  peu  plus  issus  de  la  communauté 


d’agglomération (16,2 %). La tendance à la fréquentation d’autres bibliothèques 


est, par ailleurs, moins prononcée au sein de cette catégorie de population (58,1 


%).


2/ Pratiques


Les emprunteurs sont légèrement plus nombreux parmi les actifs (77 %). 


Ils empruntent notamment plus de documents imprimés (96,5 %), de cédéroms 


(15,8  %),  de  DVD (61,4  %)  et  de  textes  enregistrés  (5,3  %).  Concernant  les 


imprimés, ce sont les romans (61,8 %), les documentaires (85,5 %) et les revues 


(30,9 %) qui sont les plus prisés par les actifs, à l’inverse des bandes dessinées 


(27,3 %).
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Le taux d’actifs consultant des documents sur place est sensiblement le 


même que  celui  du total  des  usagers  considérés (70,3 %).  Parmi les types de 


documents lus sur place, les documentaires (53,8 %) et les revues (75 %) sont les 


plus consultés par les actifs.


Par ailleurs, si l’écoute de CD est légèrement moins courante (31,1 %), le 


visionnement de DVD à la médiathèque est un peu plus fréquent (10,8 %), au sein 


des actifs. La proportion de cette sous-population regardant des chaînes câblées 


sur place est, quant à elle, le reflet proche des pratiques de l’ensemble des usagers.


Les  actifs  sont  un  peu  moins  nombreux  à  se  servir  des  postes 


informatiques (71,6 %). Lorsque c’est le cas, ils consultent plus les méthodes de 


langue (9,4 %) et les films de l’INA (15,1 %) que les autres usagers. Les autres 


pratiques  liées  aux  postes  informatiques  s’avèrent  moins  représentatives.  En 


revanche,  ils  ont  consulté  le  site  Internet  dans  une  plus  grande  proportion 


(31,1 %).


3/ Fréquentation


Le taux d’actifs non inscrits est proche de celui de l’ensemble des usagers.


On compte plus d’actifs venant pour la première fois à la médiathèque 


(12,2 %). En comparaison avec la totalité des usagers, la venue le week-end est 


plus représentée (25,7 %). On remarque aussi que l’ouverture entre midi et 14 


heures connaît un succès certain auprès des actifs (18,2 %), contrairement à celle 


après 17 heures (6,1 %).


En outre, la proximité du lieu de travail entre logiquement plus en compte 


pour les actifs (17,6 %) ; on peut d’ailleurs rapprocher ce constat de la venue entre 


midi et 14 heures. Quant aux moyens de transport, la voiture est plus utilisée par 


les actifs que par les autres usagers.


Les  strates  constituées  nous  ont  permis  de  dégager  les  spécificités  de 


certains comportements.
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V Comparaisons avec l’Alcazar de Marseille


Nous pouvons établir  une comparaison entre  les résultats  dégagés par 


cette  enquête  auprès  du  public  de  la  médiathèque  José  Cabanis  et  ceux  d’un 


questionnaire réalisé auprès des usagers de l’Alcazar de Marseille39.


A. Présentation de l’Alcazar et du questionnaire


La  bibliothèque  de  l’Alcazar  s’inscrit  dans  le  programme  des  BMVR 


(Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale). La construction de ce nouvel 


établissement a entraîné une restructuration du réseau des bibliothèques de lecture 


publique autour de la nouvelle tête de pont, l’Alcazar. Avec l’ouverture le 30 mars 


2004, l’environnement est assez similaire à celui de la ville de Toulouse.


Cependant, il faut préciser que la bibliothèque de Marseille rassemble dans 


le même bâtiment les collections liées à la promotion de la lecture publique ainsi 


que  celles  concernant  les  « fonds  rares  et  précieux »,  soit  les  collections 


patrimoniales de la ville. Rappelons qu’à Toulouse, ces deux aspects sont répartis 


en deux lieux distincts : la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine pour tout ce qui 


relève des fonds  patrimoniaux et  la  médiathèque José  Cabanis  pour  la  lecture 


publique. Par ailleurs, une différence remarquable réside dans la constitution du 


réseau des  bibliothèques  de quartier.  En  effet,  si  Toulouse  peut  se  targuer  de 


compter dix-huit annexes, deux bibliobus urbains et des projets de construction et 


de rénovation en cours, la ville de Marseille, quant à elle, ne bénéficie que de cinq 


bibliothèques de quartier « très petites » et « situées dans le périmètre du centre-


ville, ce qui laisse de très vastes espaces dépourvus de tout équipement »40.


Dans ce contexte marseillais, une étude du public via un questionnaire a 


été menée au cours du mois d’octobre 2004 dont l’analyse a été complétée par des 


entretiens. Il s’agissait de mieux connaître les publics et comprendre comment les 


usagers s’approprient l’établissement.
39 Il s’agit d’un questionnaire auto-administré réalisé dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention 
du diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par l’ENSSIB.
40 ROUX,  Catherine   Usages  et  usagers  dans  une  bibliothèque  récente :  l’Alcazar,  BMVR  de  
Marseille  Villeurbanne : ENSSIB, 2005  80-XXIX p.
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L’ouverture récente d’une BMVR entraînant une restructuration du réseau 


des  bibliothèques  de  quartier  et  la  volonté  de  connaître  les  publics  et  leurs 


pratiques  font  que  l’on  peut  s’aventurer  à  des  comparaisons  entre  les 


médiathèques de Toulouse et de Marseille.


B. Profil


A travers ces deux enquêtes, les profils de leurs usagers respectifs ont été 


dressés. Cependant, les variables ou les catégories retenues diffèrent parfois, d’où 


une relative difficulté à faire des comparaisons très fiables. C’est précisément le 


cas  des  tranches  d’âge.  Toutefois,  on  relève  que,  dans  l’enquête  réalisée  à 


Marseille, les 30-49 ans se distinguent par leur nombre ainsi que les 20-29 ans. 


Par ailleurs, les plus de 75 ans sont peu représentés. Ces résultats peuvent être mis 


en parallèle avec le fort  taux de fréquentation des 18-25 ans et  des 25-40 ans 


constaté à la médiathèque José Cabanis. De même, la faible présence des plus de 


65 ans s’apparente, dans une certaine mesure, à la proportion peu élevée des plus 


de 75 ans. On le voit, la représentation des classes d’âge au sein du public des 


deux établissements est relativement similaire : il s’agit d’un public plutôt jeune. 


L’effet médiathèque n’y est certainement pas étranger.


Concernant le lieu de résidence,  le public de l’Alcazar compte, d’après 


l’enquête, 11 % de non-Marseillais. En outre, le succès de la médiathèque auprès 


de la population du quartier est indéniable. En comparaison, la médiathèque José 


Cabanis totalise un plus grand nombre de personnes extérieures à la ville ce qui 


laisserait  supposer  que  sa  vocation  régionale  est  mieux  remplie.  L’effet 


d’attraction sur les habitants du quartier est également constaté.


L’analyse  des  catégories  socioprofessionnelles  révèle  une  majorité 


d’actifs, suivis par une forte proportion d’étudiants. Les retraités sont présents à 


17 % et les sans emploi à 11,3 %, chiffres un peu plus forts qu’à la médiathèque 


Cabanis.


C. La question des pratiques et des usages
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Il est particulièrement délicat d’établir des comparaisons sur ce sujet car, 


dans l’enquête sur le public de l’Alcazar, la question était relative à la pratique 


réalisée dans la journée, au cours de la visite.


Le prêt et/ou retour de documents était l’activité la plus citée (par 64 % des 


répondants),  suivie  par  la  lecture  sur  place  (40  %).  Le  travail  sur  place  était 


évoqué par 19 % de l’échantillon. Il apparaît que la pratique de la consultation sur 


place est fortement représentée du fait du confort des locaux et du cadre agréable, 


notamment. A la médiathèque José Cabanis, 71,5 % des usagers ont déclaré avoir 


déjà consulté des documents sur place, au moins au cours d’une de leurs visites. 


L’importance de  cette  pratique peut  donc être  associée  à  l’effet  médiathèque : 


ampleur  des  collections,  confort,  modernité,  espace…  Plusieurs  éléments  se 


conjuguent  pour  inviter  le  public  à  passer  du  temps  à  la  bibliothèque,  à  lire, 


consulter, feuilleter au gré de ses envies.


Si  ces  deux établissements  ont  chacun leurs  spécificités  et  s’inscrivent 


dans  des  contextes  différents,  les  ressemblances  sont,  toutefois,  multiples.  Le 


profil  de leurs usagers est  quelque peu semblable  et,  au sein des pratiques,  la 


consultation sur place est fréquente. Les conséquences de la construction d’une 


médiathèque  sur  les  pratiques  sont  assez  comparables,  d’autant  que  les  deux 


structures ont connu et connaissent toujours un vif succès de fréquentation.
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Chapitre 2 : Les bibliothèques de quartier


Les questions relatives au profil, aux pratiques et à la fréquentation des 


publics ont également été soumises aux usagers des bibliothèques de quartier.


I Le profil des usagers des bibliothèques de quartier


Les  résultats  et  analyses  suivants  sont  issus  de  l’étude  de  neuf 


bibliothèques de quartier de Toulouse, de leur description sociodémographique et 


de leur comparaison. Cela représente l’interrogation d’un échantillon composé de 


618 personnes. Les conclusions en découlant ne prétendent pas faire loi pour la 


totalité  du  réseau,  mais  bien  esquisser  des  tendances  observées  dans  des 


bibliothèques représentatives de situations déterminées.


Le profil global du public des bibliothèques de quartier correspond à une 


femme, d’âge moyen, active, toulousaine et diplômée. Il s’agit d’un portrait type 


valable  pour  l’ensemble  des  bibliothèques  enquêtées41.  Nous  avons  bien 


conscience  de  la  spécificité  de  chaque  établissement  ce  qui  nous  permettra, 


chaque fois  que possible,  de nuancer,  d’expliquer  les résultats  généraux et  de 


dégager les particularités.


A. Sexe


Avec 61 %, les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à 


fréquenter le réseau des bibliothèques annexes de Toulouse.


Quatre bibliothèques enregistrent un taux de féminisation plus fort que la 


moyenne. Il s’agit des Minimes (70 %), des Izards (69,4 %), de la Côte-Pavée 


(65 %) et, dans une moindre mesure de Serveyrolles (63,1 %).


41 Voir annexe n°10 (volume 2)
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Les autres établissements tempèrent cette forte présence féminine même si 


aucune,  cependant,  n’accueille  une  majorité  d’hommes.  On  remarque  que  les 


bibliothèques proposant des supports autres que le livre reçoivent aussi le plus 


d’hommes. C’est le cas à Empalot (48,3 %) où ils sont les plus nombreux, mais 


aussi à Saint-Cyprien (43,5 %), Fabre (43,3 %), Rangueil (41,7 %).


B. Age


Présents à 26,5 %, les 25-40 ans se distinguent par leur nombre, mais ce 


sont les 40-65 ans (38,7 %) qui fréquentent le plus les bibliothèques de quartier. 


Viennent ensuite les plus de 65 ans, à 12,9 %. Les 18-25 ans représentent 9,7 % 


de la population enquêtée, les 12-16 ans 8,4 % et les 16-18 ans 3,7 %. Les 12-16 


ans  peuvent,  en  partie,  être  assimilés  au  public  de  la  jeunesse,  public  encore 


fidèle. Cependant, les bibliothèques de quartier deviennent moins attractives pour 


les adolescents et les étudiants, comme en témoigne la baisse de fréquentation des 


16-25 ans.


Parmi les bibliothèques qui ont un public plutôt jeune, celle de la Reynerie 


se distingue en recevant 24,6 % de personnes âgées de 12 à 16 ans. En effet, 


nombre d’élèves étaient présents à la bibliothèque afin de travailler (27,7 % des 


personnes  interrogées  ont  déclaré  être  au  collège). C’est  également  cette 


bibliothèque qui reçoit le moins de personnes âgées, avec 4,6 % de plus de 65 ans. 


On peut aussi relever que les Izards accueillent 15,3 % de 12-16 ans.


Les 18-25 ans sont bien représentés dans des bibliothèques comme Saint-


Cyprien (20,3 %) et Empalot (13,3 %). On peut alors se demander si l’attrait de ce 


public ne serait pas dû à la présence des CD musicaux.


En revanche, on rencontre un public plus avancé en âge à Serveyrolles, 


équipement qui, avec 21,5 %, compte le plus grand nombre de plus de 65 ans ainsi 


que 49,2 % des 40-65 ans. Par ailleurs, les plus jeunes sont peu nombreux : 4,6 % 


de 12-16 ans, 4,6 % de 18-25 ans et 16,9 % de 25-40 ans. Les Minimes (20 % de 


plus de 65 ans), Rangueil (14,3 % de plus de 65 ans et 50 % de 40-65 ans) et la 


Côte-Pavée (16,3 % de plus de 65 ans) se rangent aussi parmi les bibliothèques 


qui ont un public plutôt âgé.
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C. Lieu de résidence


Une majorité écrasante (92,1 %) des usagers des bibliothèques de quartier 


est  issue  de  la  ville  même  de  Toulouse.  A  la  Côte-Pavée,  la  proportion  de 


toulousains  est  particulièrement  élevée  (97,5  %) ;  on  ne  dénombre  que  deux 


personnes interrogées qui n’habitent pas Toulouse. De même pour la bibliothèque 


Fabre, 95,5 % des usagers résident à Toulouse. Ce résultat peut s’expliquer par la 


situation géographique  de l’établissement.  Situé à  proximité  du  centre-ville,  il 


attire  un  certain  nombre  de  personnes  qui  se  rendant  dans  le  centre-ville  en 


profitent pour faire un « détour » à la bibliothèque.


Cependant,  certaines  bibliothèques,  notamment  celle  des  Izards  avec 


12,5  %  de  non-Toulousains,  drainent  aussi  un  public  de  la  communauté 


d’agglomération. Cet équipement est, en effet, situé en périphérie nord de la ville 


et  se  trouve  donc  à  proximité  de  communes  voisines,  comme Launaguet. La 


bibliothèque recrute ainsi une partie de son public dans ces villes alentours. On 


peut  également  noter  que  la  bibliothèque  d’Empalot  compte  10  %  de  non-


Toulousains, peut être attirés par la présence de la section musique.


Au-delà  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand  Toulouse, 


l’éloignement géographique est un réel obstacle à la fréquentation des annexes. 


Les habitants  de zones plus éloignées ne totalisent que 1,1 % de l’échantillon 


interrogé.


D. Catégories socioprofessionnelles


Parmi  les  usagers  des  bibliothèques  de  quartier,  on  dénombre  43,5  % 


d’actifs, 20,7 % d’élèves et étudiants, 17,8 % de retraités et 11 % de chercheurs 


d’emploi.


Les personnes en activité sont, proportionnellement, les plus nombreuses à 


la bibliothèque des Izards (52,8 %).


Les taux les plus élevés de retraités se trouvent logiquement dans les lieux 


fréquentés  par  les  plus  âgés :  Serveyrolles  (32,3  % de  retraités),  les  Minimes 


(24,3 %) et la Côte-Pavée (23,8 %).
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Les  élèves  et  étudiants  sont  les  plus  représentés  à  la  Reynerie,  avec 


32,3 %. Cependant, en croisant la donnée âge avec la situation professionnelle42, 


on s’aperçoit que 80,9 % d’entre eux sont âgés de moins de 18 ans. Ce sont donc 


les collégiens et les lycéens qui utilisent en majorité la bibliothèque comme lieu 


de travail et non les étudiants. Ceux-ci fréquentent plus la bibliothèque de Saint-


Cyprien :  ils  forment  31,9  % de  son  public.  Il  faut,  en  effet,  préciser  que  le 


quartier de Saint-Cyprien héberge nombre d’étudiants. Située sur la ligne A du 


métro, la bibliothèque est d’accès facile pour ceux qui se rendent à l’Université du 


Mirail par ce moyen de transport.


Quant aux personnes en recherche d’emploi, elles constituent 17,4 % des 


usagers  de  Saint-Cyprien,  15,7  %  de  ceux  de  Rangueil  et  13,3  %  de  ceux 


d’Empalot.


Parmi les autres situations professionnelles que nous n’avons pu classer 


dans  les  catégories  définies,  on  peut  citer  des  personnes  au  foyer,  en  congé 


parental, handicapées ou invalides.


Parmi la population active, arrivent en tête les professions intermédiaires 


(31,2  %),  suivies  par  les  employés  (26,4  %)  et  les  cadres  (23,8  %).  Les 


professions libérales et  les  ouvriers sont présents  à plus de 5 % ;  mais,  on ne 


rencontre toujours pas d’agriculteurs au sein du public des annexes.


Dans  l’ensemble,  la  catégorie  socioprofessionnelle  des  usagers  des 


bibliothèques annexes reflète  la composition du quartier  dans lequel  elles sont 


implantées.  Ainsi,  c’est  à  la  Côte-Pavée  que  l’on  rencontre  le  plus  de  cadres 


(54,3 % des actifs) et de professions libérales (8,6 %). Rangueil totalise aussi 30 


% de cadres.


En revanche, ce sont les équipements des quartiers les plus populaires qui 


reçoivent le plus d’employés (41,7 % du public actif de la Reynerie, 39,5 % des 


Izards) et d’ouvriers (16,7 % pour la Reynerie, 7,9 % pour les Izards).


Les autres professions mentionnées sont celles de musicien, d’intérimaire, 


de vendeur par téléphonie et d’artiste lyrique.


E. Niveau d’étude


42 Voir annexe tableau croisé
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Considérés dans leur ensemble, les usagers des bibliothèques de quartier 


ont un niveau d’études assez élevé. 72,6 % d’entre eux ont le baccalauréat ou un 


diplôme de niveau supérieur.


Les publics les plus diplômés se rendent surtout aux bibliothèques Fabre 


(88,1  %  de  ses  usagers  ont  au  moins  le  baccalauréat)  et  de  Saint-Cyprien 


(86,9  %).  Les  établissements  qui  ont  une  population  moins  diplômée  sont  la 


Reynerie (53,8 %), Serveyrolles (61,6 %) et les Izards (63,9 %).


Il  va sans  dire  que ces  constats  ne  permettent  en aucune manière  de 


classer ces bibliothèques entre elles, ni de hiérarchiser les postures culturelles de 


leurs populations.


Les  disciplines  étudiées  par  les  répondants  au  questionnaire  sont  les 


suivantes :  histoire  (9),  lettres  (4),  arts  (3),  psychologie  (3),  informatique  (2), 


commerce (2), droit (2), de même que l’archéologie, le tourisme, l’aéronautique, 


les langues, la linguistique, la médecine, la biologie.


F. Multi-fréquentation


La Bibliothèque
d'Etude et du
Patrimoine


25,3%


Une bibliothèque
municipale d'une


autre ville


20,9%


Une bibliothèque
universitaire


34,1%


Un CDI (centre de
documentation et


d'information)


28,9%


Une bibliothèque
d'entreprise


2,0%


Un autre type de
bibliothèque


10,8%


Si vous fréquentez une autre bibliothèque, de quel type s'agit-il?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 249 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « fréquentez-vous 
une autre bibliothèque ? ».
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40,3 % de la population enquêtée fréquentent une bibliothèque en dehors 


du  réseau  toulousain  de  lecture  publique.  Comme  type  d’établissement,  les 


bibliothèques universitaires sont les plus citées (34,1 %), devant les CDI (28,9 %) 


et la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (25,3 %).


Les  usagers  qui  ont  le  plus  tendance  à  se  rendre  dans  d’autres 


bibliothèques  sont  ceux  de  Fabre  (49,3  % dont  une  forte  proportion  dans  les 


bibliothèques universitaires et à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine), de la 


Reynerie (49,2 % de multi-fréquentants,  en partie dus à la forte proportion de 


collégiens qui utilisent les CDI) et de Saint-Cyprien (47,8 % qui vont plutôt dans 


les bibliothèques universitaires, à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine et dans 


d’autres bibliothèques municipales).


A l’inverse,  le taux de monofréquentants,  qui ne se rend que dans une 


seule  bibliothèque,  est  le  plus  élevé  aux  Minimes  (68,6  % ne  vont  pas  dans 


d’autres bibliothèques) et à Empalot (61,7 %).


En réponse à la question « un autre type de bibliothèques », sont cités des 


établissements tels  que le CRDP, la bibliothèque de l’IUFM, une bibliothèque 


associative, la cinémathèque, la bibliothèque de l’institut catholique, la BNF et la 


bibliothèque des beaux-arts.


Le profil global des publics des bibliothèques de quartier correspond, dans 


l’ensemble, à celui des usagers des bibliothèques municipales au niveau national.
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II Les pratiques des usagers des bibliothèques de quartier


Les pratiques des usagers des bibliothèques de quartier ont été saisies au 


travers des mêmes questions que celles posées aux publics de la médiathèque José 


Cabanis,  tout  en  tenant  compte  des  situations  spécifiques  de  chaque 


établissement.43


A. L’emprunt


1/ Les emprunteurs


Dans les bibliothèques de quartier, l’emprunt de documents, quels qu’ils 


soient,  est  l’activité  la  plus  couramment  pratiquée.  87,5  %  des  usagers  y 


recourent.


Parmi eux, les femmes sont majoritaires : elles sont 92,3 % à emprunter 


et  les  hommes 80,1 %.  Ceux-ci,  en effet,  sont  plus  nombreux à  consulter  sur 


place.  Par ailleurs,  l’emprunt  semble être plus le  fait  d’un public âgé puisque 


90,8 % des 40-65 ans  et  91,3 % des  plus  de 65 ans  déclarent  emprunter  des 


documents alors que les 18-25 ans ne sont que 73,3 % à le faire. En effet, les 


retraités  choisissent  l’emprunt  à  90,9  %  et  les  actifs  à  91,1  %.  Au  sein  des 


étudiants et des élèves, en revanche, les emprunteurs représentent 83,6 % et 77,9 


% des personnes en recherche d’emploi.


En  comparant  le  taux  d’emprunt  dans  les  diverses  bibliothèques,  on 


s’aperçoit que celui-ci est le plus fort à la bibliothèque de Serveyrolles (92,3 %). 


Ce  résultat  est  facilement  explicable  puisque  les  tendances  dégagées ci-dessus 


correspondent au public de cet  établissement :  une majorité  de femmes et  une 


forte proportion de personnes âgées et de retraités.44


En revanche, le nombre le plus élevé de non-emprunteurs se rencontre aux 


Izards.  Le  public  de  cet  équipement  compte,  en  effet,  beaucoup de  personnes 


consultant sur place.


43 Voir annexe n°11 (volume 2)
44 Voir le profil des usagers des bibliothèques de quartier
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2/ Les documents empruntés


Si l’ensemble des bibliothèques de quartier  propose à ses publics des 


documents  imprimés  (romans,  documentaires,  revues,  bandes  dessinées  et 


albums),  en  revanche,  la  présence  de  supports  audiovisuels  (vidéocassettes, 


cédéroms, CD) fait la particularité de certaines d’entre elles.


L’emprunt de vidéocassettes (VHS) est une spécificité de la bibliothèque 


Fabre qui est le seul établissement du réseau de lecture publique à en proposer. 


Sur l’ensemble du public des emprunteurs interrogés à Fabre, 61,4 % ont déclaré 


choisir des vidéocassettes.


Parmi eux, les hommes sont proportionnellement majoritaires : 68,2 % des 


emprunteurs affirment prendre des vidéos. Cela concerne un public plutôt jeune : 


77,8 % des 18-25 ans, mais également 68,4 % des 25-40 ans, 55,6 % des 40-65 


ans et 44,4 % des plus de 65 ans. En effet, ce sont les étudiants qui empruntent le 


plus de vidéos (83,3 % d’entre eux), suivis par les actifs (66,7 %).


Des cédéroms sont disponibles pour le prêt dans les bibliothèques de la 


Côte-Pavée, de Rangueil et des Minimes.


Le  prêt  de  cédéroms  concerne  9,3  %  des  emprunteurs  de  ces  trois 


établissements. Ceux-ci sont un peu plus nombreux à la Côte-Pavée.


Si l’on considère l’ensemble des trois bibliothèques, on constate que les 


hommes sont proportionnellement un peu plus nombreux à en emprunter (10 % 


d’entre eux, pour 9 % des femmes). Les plus jeunes choisissent plus fréquemment 


des cédéroms (30,8 % des 12-16 ans), mais aussi la tranche d’âge correspondant à 


leurs parents (22,2 % des 25-40 ans). En effet, ce sont les étudiants ou élèves qui 


se dirigent le plus vers ce support (19,4 % d’entre eux), suivis par les chercheurs 


d’emploi (16,7 %) et les actifs (7,9 %). En revanche, on observe qu’aucun retraité, 


ni personne de plus de 65 ans n’emprunte de cédéroms.


La  présence  de  CD  musicaux  est  l’exclusivité,  en-dehors  de  la 


médiathèque José Cabanis, des bibliothèques d’Empalot et de Saint-Cyprien.


Le  public  des  CD  est  à  large  dominance  masculin :  88,9  %  des 


emprunteurs de Saint-Cyprien et 84,6 % de ceux d’Empalot. Les classes jeunes 


91







sont  aussi  fortement  représentées  avec  90  %  des  18-25  ans  à  Saint-Cyprien, 


89,5  % des  25-40  ans  et  80 % des  12-16 ans  à  Empalot  qui  empruntent  des 


documents sonores. En effet, à Saint-Cyprien, les étudiants (75 % d’entre eux) et 


les chercheurs d’emploi (90 %) sont majoritaires à choisir des CD ; à Empalot, les 


actifs  (84,6  %)  se  distinguent.  Enfin,  on  remarque  que,  dans  les  deux 


établissements, les multi-fréquentants sont nombreux à emprunter ce support.


La bibliothèque de Saint-Cyprien propose aussi au public des méthodes de 


langue et des textes enregistrés.


Les méthodes de langue sont choisies par 7,9 % des emprunteurs. Il s’agit 


plutôt de femmes (11,1 % d’entre elles),  de 40 à 65 ans (16,7 %), en activité 


(12,5 %) ou étudiantes (10 %).


6,3 % des emprunteurs se tournent parfois vers des textes enregistrés. Le 


profil des usagers de ce support est sensiblement équivalent à celui des méthodes 


de langue : féminin (11,1 %), âgé de 40 à 65 ans (11,1 %), en activité (12,5 %).


Concernant les documents imprimés, toutes les bibliothèques considérées 


mettent à disposition les mêmes genres : romans, documentaires, revues, bandes 


dessinées et albums.


Les romans arrivent en tête des emprunts dans toutes les bibliothèques de 


quartier, sauf à Fabre où ils sont choisis par 69,2 % des emprunteurs alors que les 


documentaires le sont par 73,1 % et à Saint-Cyprien (69,1 % des emprunteurs 


prennent  des  romans  contre  78,2  %  des  documentaires).  Ce  genre  attirent 


particulièrement les emprunteurs de Rangueil  (84,7 % d’entre eux),  des Izards 


(83,9 %), de la Côte-Pavée (80,8 %) et de Serveyrolles (80 %).


Les documentaires sont, eux, empruntés par près de sept usagers sur dix. 


Ils  devancent  donc  les  romans  dans  les  établissements  de  Fabre  et  de  Saint-


Cyprien. Cela correspond davantage à leur public : jeune et en formation. Ils sont 


aussi assez fortement empruntés à la Côte-Pavée (76,7 %), à Empalot (72 %) et à 


Serveyrolles (71,7 %).


Les bandes dessinées sont,  quant à  elles,  choisies par près du tiers  des 


emprunteurs.  Elles  sont  proportionnellement  plus  empruntées  à  Rangueil 


(37,3 %), à Fabre (36,5 %),aux Izards (35,7 %) et à Saint-Cyprien (34,5 %). Il 


convient de préciser que ces bibliothèques pratiquent le prêt de bandes dessinées 
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par série, c’est-à-dire que l’emprunt ne se fait pas par numéro mais, soit pour une 


série entière, soit pour plusieurs volumes formant une suite. On peut supposer que 


cette mesure favorise l’emprunt de ce genre, notamment auprès des passionnés.


Le taux d’emprunt des revues se révèle assez proche de celui des bandes 


dessinées,  même s’il  est  légèrement  inférieur.  Les emprunteurs de périodiques 


sont les plus nombreux aux Izards (37,5 %), à la Reynerie (37,5 %) et à Saint-


Cyprien  (36,4  %).  Dans  ces  trois  établissements,  les  revues  sont  même  plus 


empruntées que les bandes dessinées.


Enfin, les albums sont choisis par près de 5 % des emprunteurs. Ils sont le 


plus cités à Fabre (11,5 %), à la Reynerie (8,9 %) et aux Izards (7,1 %).


Certaines  personnes  ont  amené  plus  de  précision.  Elles  ont  évoqué 


l’emprunt de livres-cassettes, de textes enregistrés, de méthodes de langue, à la 


bibliothèque de la Reynerie.


B. La consultation sur place


1/ Les personnes consultant sur place


La pratique de la consultation des collections de la bibliothèque sur place 


concerne 57,9 % du public des bibliothèques annexes.


Ce sont plutôt les hommes (66 % d’entre eux) qui se consacrent à cette 


pratique et plutôt les jeunes (84,6 % des 12-16 ans et 69,6 % des 16-18 ans), ce 


qui peut être rapproché de l’usage documentaire qui est fait de la bibliothèque. 


Les plus de 65 ans ne sont que 51,2 % à lire sur place. Ce sont les étudiants 


(72,7 %) et les chercheurs d’emploi (63,2 %) qui pratiquent le plus la consultation 


sur place. Or, ces deux catégories de population sont celles qui empruntent le 


moins. La pratique de la lecture sur place semble donc mieux convenir à leurs 


besoins.


Les bibliothèques où les lecteurs restent le plus consulter des documents 


sur  place  sont  les  Minimes  (67,1  %  de  ses  usagers  disent  lire  dans 


l’établissement), les Izards (66,7 %) et la Reynerie (60 %). On a vu qu’en ce qui 


concerne les Izards, la proportion d’emprunteurs était moins élevée que dans les 


autres  équipements.  Si  l’on  se  penche  sur  le  type  de  document  consulté,  on 


constate  que  83,3  %  lisent  des  périodiques.  Ce  chiffre  peut  être  relié  à 
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l’implantation de la bibliothèque,  dans un quartier  défavorisé,  où les habitants 


viennent lire la presse, d’autant plus que l’établissement a aménagé un endroit 


spécifique autour de fauteuils et de tables, à proximité des baies vitrées, ce qui 


procure une impression d’espace et d’ouverture. La consultation des périodiques 


est  également très pratiquée aux Minimes,  avec 87,2 % de ceux qui lisent sur 


place.  Dans ce cas,  cela  correspond au profil  de ses  usagers qui  comporte un 


nombre important de personnes âgées et de retraités.


2/ Les documents consultés


Des romans


10,6%


Des documentaires


30,4%


Des revues


81,6%


Des bandes dessinées


17,3%


Des albums


2,2%


Quel type de documents lisez-vous sur place?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 358 observations et 
définie par le filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : « lisez-vous sur 
place ? ».


Ce sont  incontestablement  les  revues,  lues  par  plus des trois  quarts  du 


public, qui s’imposent comme le support le plus consulté sur place au sein du 


réseau  des  bibliothèques  de  quartier.  Globalement,  elles  attirent  plutôt  les 


hommes, qui sont 83 % de ceux qui consultent à les choisir. Par ailleurs, elles sont 


visiblement préférées par les plus âgés : 95,1 % des plus de 65 ans, 89,6 % des 40-


65 ans et 89,1 % des 25-40 ans contre à peine 45,5 % des 12-16 ans. Ce constat 


est confirmé par l’observation des catégories socioprofessionnelles. 93,2 % des 


retraités, 91,9 % des actifs et 90,7 % des chercheurs d’emploi lisent la presse en 


bibliothèque. Ne sont, en revanche, concernés que 55,9 % des élèves et étudiants. 


On le  voit,  la  lecture  de la  presse est  peu pratiquée par  les jeunes.  En outre, 
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91,3  %  de  ceux  qui  ne  fréquentent  pas  d’autres  bibliothèques  consultent  les 


périodiques :  est-ce à dire que ces personnes viennent exclusivement dans une 


bibliothèque pour lire la presse ?


Si  Rangueil  (89,5  %),  les  Minimes  (87,2  %)  et  les  Izards  (83,3  %) 


comptent un grand nombre de personnes consultant la presse, Fabre, en revanche, 


n’enregistre un taux que de 68,4 %.


Les  documentaires  se  positionnent  comme le  deuxième support  le  plus 


consulté avec 30,4 % des lecteurs. Plutôt prisés par les femmes (31,7 % contre 


28,9 % d’hommes), ils sont, en tout cas, assez fortement utilisés par les jeunes 


avec 43,8 % des 16-18 ans, 40,9 % des 12-16 ans et 38,7 % des 18-25 ans qui les 


consultent.  Cette  pratique  peut  être  assimilée  au  besoin  documentaire  et  à  la 


nécessité de formation de ce public qui se sert fréquemment de la bibliothèque 


comme un espace de travail. Les scolaires, élèves ou étudiants, s’avèrent être ceux 


qui les consultent le plus, suivis en cela par les chercheurs d’emploi.


Ce support est le plus consulté dans les bibliothèques de Fabre (42,1 %) et 


de Saint-Cyprien (41 %). En effet, ces deux établissements ont un public plutôt 


jeune et  en formation, que ce soit  des étudiants,  des élèves ou des chercheurs 


d’emploi. Le besoin documentaire est, ici, particulièrement fort.


Avec 17,3 %, arrivent les bandes dessinées. Elles rencontrent nettement les 


faveurs des jeunes (50 % des 12-16 ans et 31,3 % des 16-18 ans), mais suscitent 


beaucoup  moins  l’intérêt  des  plus  âgés  (personne  de  plus  de  65  ans  ne  les 


consultent et seulement 10,4 % des 40-65 ans). En effet, on ne compte que 1,7 % 


de retraités qui les lisent sur place, 8 % d’actifs, mais 39,8 % d’étudiants.


Les bibliothèques de Rangueil (23,7 %), d’Empalot (23,1 %), de Saint-


Cyprien (23,1 %) et de Fabre (21,1 %) se distinguent par les taux importants de 


personnes lisant des bandes dessinées sur place. Elles ont un public plutôt jeune, 


dont une nette part en formation (notamment à Saint-Cyprien), population attirée 


par ce support.


Les  romans,  eux,  sont  lus  par  10,8  %  des  personnes  pratiquant  la 


consultation sur place. C’est le cas, en majorité, des plus jeunes (27,3 % des 12-16 


ans) et des élèves (20,4 %). On peut supposer que les romans pour la jeunesse 


sont souvent plus brefs que ceux pour adultes et se prêtent plus à une lecture sur 


place.  En effet,  les  personnes de plus de 18 ans,  tout  comme les  actifs  et  les 
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retraités,  privilégient  l’emprunt  pour  les  romans  afin  d’avoir  tout  le  temps 


nécessaire pour les lire chez eux.


Enfin, les albums sont consultés par 2,2 % des usagers lisant sur place. Il 


s’agit d’un public plutôt féminin.


3/ L’écoute de CD


Cette question relative à l’écoute de CD sur place n’a été posée qu’aux 


publics  (soit  129  personnes  représentant  près  de  21  %  des  interrogés)  des 


bibliothèques  d’Empalot  et  de  Saint-Cyprien,  seuls  établissements  du réseau à 


proposer  une section musique.  Elles  permettent  l’emprunt  de CD musicaux et 


l’écoute sur place à l’aide de bornes d’écoute.


32,6  % de  ces  129  personnes  affirment  écouter  des  CD dans  l’espace 


musique  de  la  bibliothèque.  C’est  le  fait  d’un  public  plutôt  jeune.  Tous  les 


adolescents de 16 à 18 ans qui en ont la possibilité en profitent ainsi que 48,9 % 


des 25-40 ans. En revanche, personne de plus de 65 ans (ni aucun retraité non 


plus) n’y a recours. Ce sont majoritairement les chercheurs d’emploi, à 45 % et les 


élèves/étudiants, à 44,1 %, qui choisissent d’écouter des CD.


4/ Le multimédia


Cette  question  n’a  également  été  soumise  qu’aux  populations  des 


bibliothèques mettant des postes informatiques à leur disposition. Cela concerne 


donc les bibliothèques de Saint-Cyprien, des Minimes, des Izards, d’Empalot, de 


Rangueil et de la Côte-Pavée.


L’utilisation  de  l’informatique  et  du  multimédia  constitue  le  choix  de 


43,5  %  des  usagers  des  bibliothèques  citées.  C’est  un  public  à  dominante 


masculine (50,9 % d’hommes pour 38,9 % de femmes) et plutôt jeune (64,5 % des 


12-16  ans  et  61  %  des  18-25  ans).  Après  40  ans,  le  recours  aux  postes 


informatiques  devient  moins  fréquent :  si  38,1  %  des  40-65  ans  sont  encore 


concernés, ce taux descend à 5,7 % pour les plus de 65 ans. Les retraités, en effet, 


ne  sont  que  11,3  % à  les  consulter  alors  que  la  pratique  englobe  62  %  des 


chercheurs d’emploi et 64,3 % des étudiants.


Le recours à l’informatique et au multimédia est plus fréquent dans les 


bibliothèques  d’Empalot  (61,7  %)  et  de  la  Côte-Pavée  (53,8  %).  On  peut 
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rapprocher ces résultats du taux de personnes en recherche d’emploi, à Empalot 


(13,3 %).


Internet libre


33,3%


La sélection de sites
web


7,1%


Les cd-roms en
consultation


7,7%


Le catalogue
informatique de la


bibliothèque municipale


82,5%


Qu'utilisez-vous sur les postes informatiques?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 183 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « utilisez-vous les 
postes informatiques ? ».


Les possibilités de consultation des postes informatiques sont diverses bien 


que  plus  limitées  par  rapport  à  celles  proposées  à  la  médiathèque.  Elles 


comprennent l’accès libre à Internet, des sites Web et des cédéroms sélectionnés 


ainsi que la consultation du catalogue. Mais l’accès à la messagerie électronique 


ainsi qu’aux films de l’INA n’est pas offert dans les bibliothèques de quartier.


L’interrogation  du  catalogue  informatisé,  avec  82,5  % des  consulteurs, 


constitue la pratique la plus largement  utilisée.  De façon générale,  ce sont les 


femmes qui s’en servent le plus, à 85,3 %. On peut relever le faible usage qu’en 


font les jeunes : 35 % des 12-16 ans, confirmé par les 37,5 % de collégiens. Ce 


groupe préfère peut-être chercher directement sur les rayonnages ou fureter dans 


la bibliothèque.


Ce service est majoritairement utilisé à Empalot (91,9 %) et aux Izards 


(90,9 %).


En deuxième position, l’accès à Internet est cité à 33,3 %. Se dessine une 


petite  majorité  de femmes (35,3 % d’entre  elles  pour  30,9  % d’hommes).  La 
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dominance des classes jeunes dans la pratique de ce média est sans conteste. Les 


12-16 ans sont 85 % à y avoir recours, comme 40 % des 16-18 ans et des 18-25 


ans. En revanche, ce taux descend à 26,6 % pour les 25-40 ans et à 19,7 % pour 


les 40-65 ans. Les étudiants et les élèves (dont 81,3 % des collégiens) en sont 


effectivement les utilisateurs les plus nombreux.


Internet, quant à lui, est proportionnellement plus consulté à la Côte-Pavée 


(51,2 %) et à Rangueil (44%).


Enfin,  avec  7,7  %,  les  cédéroms  devancent  de  peu  les  sites  Internet 


sélectionnés en nombre de personnes qui  les  consultent.  Les cédéroms ont  un 


public plutôt masculin (8,6 % d’hommes pour 6,9 % de femmes) et plutôt jeune 


(35 % des 12-16 ans mais seulement 1,6 % des 40-65 ans et personne de plus de 


65 ans). Les étudiants sont 18,5 % à s’en servir alors que les chercheurs d’emploi 


ne sont que 5 % et qu’on ne dénombre aucun actif, ni aucun retraité parmi les 


utilisateurs de cédéroms.


Enfin, la sélection de sites Web accessibles sur les postes informatiques 


attire aussi plus fortement les jeunes (35 % des 12-16 ans et 18,5 % des étudiants).


Les cédéroms et les sites en consultation rencontrent le plus de succès à la 


Côte-Pavée et aux Izards.


C. Le recours aux services


2,3  %  des  publics  des  bibliothèques  de  quartier,  ce  qui  représente  14 


personnes de l’échantillon, choisissent leurs documents plutôt sur les conseils du 


personnel. Il s’agit d’une population à tendance féminine (2,9 % des femmes pour 


1,2 % d’hommes) et plutôt jeune (5,8 % des 12-16 ans et 8,7 % des 16-18 ans). 


Les  actifs  et  les  étudiants  demandent  davantage  conseil,  contrairement  aux 


retraités et aux chercheurs d’emploi.


A l’opposé, 70,2 % déclarent faire leurs choix par eux-mêmes et ne pas 


s’adresser  au  personnel  pour  cela.  Parmi  eux,  les  hommes  sont  plus  présents 


(77,6 %) ainsi que les 18-25 ans (76,7 %), les 25-40 ans (75 %) et les chercheurs 


d’emploi (83,8 %).


Aucun des usagers sondés des bibliothèques de Saint-Cyprien, de Fabre et 


d’Empalot (même si, dans ce dernier cas, 35 % ont déclaré y recourir parfois) ne 


demande conseil au personnel.
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Pour 27 % des personnes interrogées, le choix de documents passe aussi 


bien par les conseils des bibliothécaires que par leur propre initiative.


D. L’utilisation des bibliothèques de quartier


Une  grande  majorité  d’usagers  est  satisfaite  de  l’organisation  et  de  la 


cotation  des  documents  puisque  plus  de  90  %  d’entre  eux  déclarent  trouver 


facilement ce qu’ils recherchent. Parmi les moins satisfaits, on remarque les 16-18 


ans (ils sont 17,4 % à ne pas accéder aisément aux documents qu’ils désirent). En 


revanche, les chercheurs d’emploi se distinguent parmi les plus satisfaits (97,1 %).


1/ La réservation


Réservez-vous des documents?


Jamais 47,2% 


Rarement 34,0% 


Assez souvent 16,2% 


Très souvent 2,6% 


La question est à réponse unique sur une échelle.


La réservation de documents est pratiquée par un peu plus de la moitié des 


usagers  des  bibliothèques  de  quartier.  Pour  34  %,  il  s’agit  d’une  utilisation 


occasionnelle, rare. C’est le cas surtout des plus de 65 ans (38,8 %), de personnes 


résidant  dans la  communauté d’agglomération (42,9 %),  d’actifs  (39 %) et  de 


retraités (39,1 %).


16,2 % déclarent s’en servir assez fréquemment. Les femmes sont un peu 


plus représentées (18 % pour 13,3 % d’hommes), de même que les 40-65 ans 


(21,3 %).


2,6 % des usagers ont recours à la réservation très souvent. Se distinguent, 


parmi eux, les 12-16 ans (3,8 %) et les 25-40 ans (3 %). Au sein des catégories 


socioprofessionnelles, ce sont les actifs qui en font le plus l’utilisation (3,3 %). 


Par ailleurs, il est important de préciser que tous ceux qui réservent très souvent 


des  documents  sont  familiers  avec  le  monde  des  bibliothèques  puisqu’ils 


fréquentent d’autres établissements documentaires.
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En revanche,  47,2 % n’ont jamais réservé de documents, soit  qu’ils ne 


connaissent pas cette possibilité, soit qu’ils n’en ont jamais eu besoin. Parmi ces 


non-utilisateurs, on repère les tranches des 16-18 ans (69,6 %) et des 18-25 ans 


(68,3 %). Les étudiants (59,4 %) et les chercheurs d’emploi (55,9 %) sont aussi 


ceux qui réservent le moins de documents. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’ils 


se servent de la bibliothèque comme un lieu de travail et que nombre d’entre eux 


apportent  leurs  propres  documents.  De  plus,  les  étudiants  multiplient  la 


fréquentation  de  différentes  bibliothèques ;  ils  voient  les  bibliothèques 


municipales notamment comme des relais des bibliothèques universitaires quand 


ces dernières sont fermées (samedi, périodes de vacances…).


Les bibliothèques où la pratique de la réservation est la moins répandue 


sont celles des Minimes (62,9 % de non-utilisateurs),  de Fabre (56,7 %) et  de 


Saint-Cyprien  (53,6  %).  Pour  ces  deux  dernières,  ce  constat  peut  être  lié  au 


nombre d’étudiants qu’elles accueillent.


A l’opposé, ce service est très utilisé à la Reynerie (6,2 % déclarent y avoir 


très souvent recours) et à Serveyrolles (4,6 %) ; il est assez souvent pratiqué à la 


Côte-Pavée où 28,7 % font cette déclaration,  à Rangueil  (20 %) et  à Empalot 


(20 %).


2/ Le Prêt-Inter


Avez-vous recours au Prêt-Inter?


Jamais 67,0% 


Rarement 23,6% 


Assez souvent 8,9% 


Très souvent 0,5% 


La question est à réponse unique sur une échelle.


Le  Prêt-Inter  est  une  des  particularités  des  bibliothèques  annexes  par 


rapport à la médiathèque. Il consiste en la possibilité de faire venir des documents 


disponibles dans d’autres établissements du réseau.


Près du tiers des usagers y ont déjà eu recours : 23,6 % rarement, 8,9 % 


assez souvent et 0,5 % très souvent (soit trois personnes). Ce service est le plus 


pratiqué à Serveyrolles (15,4 % assez souvent et 27,7 % rarement), à la Reynerie 
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(13,8 % assez souvent et 27,7 % rarement), à la Côte-Pavée (12,5 % assez souvent 


et 31,3 % rarement) et à Rangueil (11,4 % assez souvent).


Cependant,  67  %  ne  l’ont  jamais  utilisé.  A  ce  titre,  il  faut  noter  que 


nombre d’entre eux ne connaissaient pas ce service. Il  s’agit  plutôt d’hommes 


(73,9 %) et de jeunes (une nette différence apparaît entre les moins de 40 ans qui, 


à  plus  de  70  %,  ne  se  servent  pas  du  Prêt-Inter,  et  les  plus  de  40  ans,  plus 


nombreux parmi ses utilisateurs). Se dégagent enfin les étudiants (76,6 %) et les 


chercheurs d’emploi (73,5 %).


Les usagers qui n’ont jamais procédé à un Prêt-Inter sont grosso modo les 


mêmes que ceux qui n’ont jamais fait de réservation. Sont donc prioritairement 


concernés les Minimes (75,7 %), Saint-Cyprien (75,4 %) et Fabre (74,6 %).


3/ Le site Internet


Le site Internet consacré à l’ensemble de la bibliothèque municipale de 


Toulouse  comporte  également  des  renseignements  sur  les  bibliothèques  de 


quartier et sur leur fonctionnement. Aussi près d’un usager des annexes sur cinq y 


a déjà eu recours.


Les  hommes sont  plus  nombreux à  l’avoir  déjà  consulté  (25,7 % pour 


15,6 % de femmes). Parmi les classes d’âge, se dégagent les 25-40 ans (32,3 %) et 


les 12-16 ans (23,1 %) alors que les plus de 65 ans ne sont que 3,8 % à s’être 


intéressés au site Internet. En effet, les chercheurs d’emploi (32,4 %), les étudiants 


(25 %) et les actifs (22,3 %) sont les plus curieux de ce site alors que les retraités 


ne  le  sont  qu’à  4,5  %.  Par  ailleurs,  il  s’avère  que  le  niveau  d’études  a  une 


influence : 26,6 % ce ceux qui ont un bac plus 3 ont déjà consulté le site.


Les  usagers  visitant  le  plus  le  site  Internet  se  rencontrent  à  Empalot 


(35 %), à la Reynerie (24,6 %), à Saint-Cyprien (24,6 %), à Fabre (23,9 %) et à la 


Côte-Pavée (22,5 %).
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Obtenir des
renseignements
d'ordre général


50,4%


La programmation
culturelle


3,3%


Le catalogue


67,8%


Autre(s)


5,8%


Pourquoi consultez-vous le site Internet?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 121 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « consultez-vous le 
site Internet ? ».


Les consultations du site de la bibliothèque de Toulouse sont multiples et 


variées.


Tout d’abord, la consultation à distance du catalogue se place comme la 


raison  principale,  avec  67,8  %.  Il  s’agit  d’une  population  plutôt  féminine 


(69,5 %), plutôt issue de la tranche des 40-65 ans (54,7 %), active (70 %) ou 


retraitée (80 %).


On rencontre  ensuite  la  volonté  de  trouver  des  renseignements  d’ordre 


général sur les bibliothèques. Cela concerne surtout les 25-40 ans (54,7 %), les 


étudiants (53,1 %) et les chercheurs d’emploi (68,2 %).


Enfin,  la  recherche  d’informations  sur  la  programmation  culturelle 


intervient pour 3,3 % de ceux qui consultent le site. Ce résultat peu élevé peut 


s’expliquer par la présence plus rare de manifestations culturelles ou d’animations 


dans les bibliothèques de quartier.


Les pratiques des publics des bibliothèques de quartier sont donc diverses 


et varient selon les établissements, en fonction des services à la disposition des 


usagers, d’une part, et selon les catégories de population, d’autre part.
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III La fréquentation


Concernant les bibliothèques de quartier,  les  habitudes de fréquentation 


d’une partie de leurs publics sont anciennes. Mais d’autres ont été amenés à les 


fréquenter  depuis  peu,  parfois  après  avoir  découvert  la  médiathèque  José 


Cabanis.45


A. L’inscription


Les bibliothèques de quartier comptent 88,2 % d’inscrits parmi ceux qui 


les fréquentent.


Le taux de non-inscrits s’élève donc à 11,8 %46.


B. La fréquence de venue


Venez-vous:


Pour la première fois 2,4% 


Plusieurs fois par semaine 16,5% 


Une fois par semaine 20,6% 


Plusieurs fois par mois 41,3% 


Une fois par mois 12,3% 


Moins d'une fois par mois 7,0% 


Le taux de personnes venant pour la première fois est peu élevé au sein du 


public des bibliothèques de quartier. Ce sont, pour la plupart, des établissements 


de plusieurs dizaines d’années et l’effet de nouveauté s’est dissipé. Cependant, ces 


2,4 % de nouveaux usagers peuvent s’expliquer par la date d’administration du 


questionnaire.  Mi  octobre  et  courant  novembre  correspondent  à  des  périodes 


d’afflux des étudiants dans la métropole régionale.  On remarque effectivement 


que les 18-25 ans sont les plus nombreux à venir pour la première fois (6,7 %) 


alors qu’on ne trouve personne âgé de 12 à 16 ans, ni de plus de 65 ans. Ces deux 


catégories  comptent  parmi  la  population  permanente  de  la  ville  et  parmi  les 


45 Voir annexe n° 12 (volume 2)
46 La strate des non-inscrits est étudiée de manière plus détaillée dans la partie relative aux sous-
populations.
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habitués  des  bibliothèques,  du  moins  y  sont-ils  déjà  venus.  Ce  constat  est 


confirmé  par  l’observation  des  catégories  socioprofessionnelles :  7,4  %  des 


chercheurs  d’emploi  et  3,9  % des  étudiants  découvraient  le  lieu contre  1,5  % 


d’actifs et aucun retraité.


Le pourcentage de nouveaux venus est  incontestablement le  plus fort  à 


Saint-Cyprien qui en totalise 8,7 %. Il s’agit, en effet, d’une des bibliothèques qui 


accueille le plus d’étudiants et de 18-25 ans. C’est aussi l’une des principales, au 


sein du réseau toulousain, vers laquelle se dirigent nombre de gens ne trouvant pas 


entière  satisfaction  avec  les  CD  de  la  médiathèque,  tout  comme  Empalot 


également.


Les  assidus,  se  rendant  plusieurs  fois  par  semaine  en  bibliothèque, 


représentent  16,5  % du  public.  Parmi  eux,  on  relève  une  majorité  d’hommes 


(24,1 % pour 11,7 % de femmes), d’étudiants (25 %) et de chercheurs d’emploi 


(20,6 %). Il s’agit donc aussi bien d’étudiants venant travailler sur place que de 


personnes  disponibles,  venant  consulter  la  presse  quotidienne.  C’est  à  la 


bibliothèque Fabre que l’on trouve le plus grand nombre de fidèles, avec 25,4 %.


Mais,  de  manière  générale,  la  majorité  des  usagers  viennent  à  la 


bibliothèque une fois par semaine (20,6 %) ou plusieurs fois par mois (41,3 %).


Ceux  qui  viennent  une  fois  par  mois  (12,3  %)  suivent  globalement  le 


rythme des prêts.


7 % des usagers ont une fréquentation plus épisodique de la bibliothèque, 


en venant moins d’une fois par mois.


Par  ailleurs,  ce  classement  pourrait  laisser  penser  à  une  unité  dans  la 


fréquentation des bibliothèques. Or, les réponses enregistrées ne sont valables que 


pour  la  période  de  passation  du  questionnaire.  En  effet,  certains  usagers  ont 


déclaré « revenir » à la bibliothèque, dans le sens où ils étaient des lecteurs assez 


réguliers à un moment donné de leur vie, où ils ont arrêté d’y venir pendant un 


certain temps et dorénavant, ils renouent avec une démarche plus assidue. Les 


parcours  sont  tous  différents  et  pas  toujours  linéaires ;  dans  la  fréquentation 


régulière ou non de la bibliothèque, entrent en compte des données personnelles.
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C. Les moments de fréquentation


Venez-vous:


En semaine 50,6% 


Le week-end 20,6% 


Cela dépend 28,8% 


Un peu  plus  de  la  moitié  du  public  se  rend  dans  les  bibliothèques  de 


quartier  durant  la  semaine.  Il  faut  dire  que  l’ouverture  du  week-end  se  fait 


exclusivement le samedi de 10 heures à 17 heures.


On trouve dans le public de la semaine une majorité de femmes (53,6 %), 


de  personnes  âgées  (61,3  %  de  plus  de  65  ans),  de  retraités  (60  %)  et  de 


chercheurs d’emploi (61,8 %). On peut aussi remarquer que les bibliothèques des 


Minimes  et  de  Fabre  sont  largement  fréquentées  la  semaine  (respectivement 


74,3 % et 73,1 %) et que leurs usagers sont peu nombreux à préférer venir le 


week-end  (2,9  %  pour  les  Minimes  et  9  %  pour  Fabre).  Cela  correspond 


effectivement à la présence d’une population âgée et retraitée.


Le  week-end  est  préféré  globalement  par  20,6  %  des  interrogés.  Les 


hommes sont 25,3 %, les 16-18 ans 34,8 %, les actifs 28,6 %, les étudiants 25,8 % 


et ceux qui habitent en banlieue de Toulouse 31 %. Ce sont les bibliothèques de 


Rangueil  (35,7  %),  d’Empalot  (31,7  %)  et  des  Izards  (30,6  %)  qui, 


proportionnellement attirent le plus d’usagers le samedi. Là aussi  le profil  des 


usagers  de  ces  bibliothèques  concorde  avec  celui  du  public  du  week-end : 


dominante masculine et des actifs.


Enfin, 28,8 % des interrogés viennent aussi bien en semaine que le week-


end.
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D. Les moyens de transport


Le bus


9,5%


Le métro


5,2%


La voiture


34,3%


Le vélo


14,2%


A pied


57,9%


Autre(s)


1,0%


Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre en bibliothèque de quartier?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 
maximum).


Les moyens de transport utilisés pour se rendre dans les bibliothèques de 


quartier diffèrent selon les catégories de personnes.


La majorité des usagers interrogés (57,9 %) déclare venir le plus souvent à 


pied. C’est le cas prioritairement des femmes (59,9 %), des 12-16 ans (80,8 %) 


suivis par les plus de 65 ans (63,7 %) et par les 18-25 ans (66,7 %), mais aussi des 


Toulousains (60,5 %), des étudiants (69,5 %) et des retraités (63,6 %). La marche 


s’avère  ainsi  le  principal  mode  de  déplacement  pour  se  rendre  dans  les 


bibliothèques  de  quartier,  ce  qui  témoigne  bien  du  rôle  de  proximité  qu’elles 


jouent.


La voiture est choisie par 34,3 % de l’échantillon. Elle est plus utilisée par 


les femmes (36,3 %), les 25-40 ans (41,5 %) et les 40-65 ans (41 %), de même 


que  les  habitants  de  la  communauté  d’agglomération  (59,5  %)  et  les  actifs 


(47,6 %).


Le vélo constitue le choix de 14,2 % des personnes considérées. Il s’agit 


plutôt  d’hommes (19,1 %),  âgés  de 25 à  40 ans (18,3 %) ou de 16 à 18 ans 


(17,4 %), habitant Toulouse (14,4 %) et en recherche d’emploi (20,6 %).
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9,5  % des  usagers  choisissent  de  prendre  le  bus.  Sont  majoritairement 


concernés les 16-18 ans (17,4 %) et les plus de 65 ans (16,3 %), tout comme les 


« banlieusards »  (14,3  %),  les  chercheurs  d’emploi  (17,6  %)  et  les  retraités 


(14,5 %).


Enfin,  le  métro  est  utilisé  par  5,2  % des  publics  des  bibliothèques  de 


quartier. Ce sont plutôt des hommes (8,3 %), de 18 à 25 ans (16,7 %), toulousains 


(5,3 %) et étudiants (10,2 %). Si ce moyen de transport se classe bon dernier, il 


faut  néanmoins  préciser  que  tous  les  établissements  considérés  ne  sont  pas 


desservis par le métro.


Nous avons éliminé du choix des réponses la possibilité de venir en train, 


étant  donné  qu’aucune  des  bibliothèques  prises  en  compte  ne  se  situent  à 


proximité d’une gare.


Parmi  les  autres  réponses  fournies,  ont  été  évoqués  le  scooter  (3),  les 


rollers (2) et la mobylette (1).


E. La fréquentation d’autres bibliothèques de quartier


Au  sein  des  personnes  interrogées,  30,1  %  d’entre  elles  déclarent 


fréquenter d’autres bibliothèques de quartier toulousaines.


Ces usagers multi-fréquentants à l’intérieur du réseau sont principalement 


des hommes (36,5 %). Les deux classes d’âge qui se distinguent sont surtout les 


40-65 ans (36,8 %) et les 25-40 ans (36,6 %), suivis par les 18-25 ans (25 %). Ce 


sont majoritairement des Toulousains (30,9 %), en recherche d’emploi (47,1 %) 


ou en activité (31,2 %).


Les bibliothèques fréquentées par ces 30,1 % sont celles de Saint-Cyprien 


(59), Fabre (49), Empalot (24), la Côte-Pavée (17), Minimes (11), Saint-Exupéry 


(11),  Croix-Daurade  (9).  Mais  ont  également  été  mentionnés  Serveyrolles, 


Ancely, Duranti, Bonnefoy, Bellefontaine, Pinel, Pont des demoiselles, Roseraie, 


les Izards, le Pavillon, Rangueil et le bibliobus.


107







Pour les livres


68,8%


Pour les
documents
musicaux et
audiovisuels


38,7%


Pour la
proximité de


votre domicile


33,3%


Pour la
proximité de
votre lieu de


travail


5,9%


Autre


34,4%


Pourquoi fréquentez-vous plusieurs bibliothèques de quartier?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 186 observations et 
définie par le filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : « fréquentez-vous 
plusieurs bibliothèques de quartier ? ».


Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier cette multi-fréquentation au 


sein du réseau.


Pour 68,8 % des personnes concernées, il s’agit d’une question de choix de 


livres. Parmi elles, les femmes sont plus nombreuses (70,4 % d’entre elles), de 


même que les 12-18 ans et les actifs (71,4 %).


L’attrait  des documents musicaux et  audiovisuels entre en compte pour 


38,7 %. Les hommes sont ici plus concernés (47,7 % d’entre eux). C’est aussi un 


argument  primordial  pour  les  18-25  ans  (53,3  %)et  25-40  ans  (50  %),  les 


chercheurs d’emploi  (43,8 %),  les actifs  (46,4 %) et  les  étudiants (42,3 %),  à 


l’inverse des retraités (4 %).


La proximité du domicile par rapport à une autre bibliothèque de quartier 


est une raison donnée par 33,3 % des interrogés. Pour les 40-65 ans (38,6 %) et 


les plus de 65 ans (38,5 %), cela constitue une raison de multi-fréquentation, tout 


comme les actifs (35,7 %), les étudiants (38,5 %) et les retraités (36 %).


La proximité du lieu de travail, quant à elle, concerne 5,9 % de ceux qui se 


rendent  dans plusieurs bibliothèques de quartier.  Parmi eux, se  distinguent  les 


hommes (8 %), les étudiants (11,5 %) et les actifs (8,3 %).
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Mais  d’autres  raisons  non  prévues  ont  été  apportées :  pour  un  choix 


différent,  bibliothèque  spécialisée  jeunesse,  en  complément  des  fonds,  par 


habitude, pour un autre choix de revues, pour une recherche précise.


Les habitudes liées à la fréquentation d’une ou de plusieurs bibliothèque(s) 


de quartier varient donc selon les établissements considérés et selon les strates de 


population.
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IV Quelques sous-populations


Si  les  publics  de  la  médiathèque  José  Cabanis  forment  un  ensemble 


disparate,  c’est  encore  plus  le  cas  des  usagers  se  rendant  en  bibliothèque  de 


quartier. L’implantation de ces dernières au sein de différents quartiers amène à la 


composition d’un public aux caractéristiques très variées. C’est pourquoi il est là 


aussi nécessaire de regarder plus précisément certaines sous-populations.47


A. Les non-inscrits


La strate des usagers non inscrits est significative dans les bibliothèques de 


quartier. Elle représente 11,8 % des publics qui les fréquentent.


Ils sont plus nombreux dans les bibliothèques des Izards (21,9 %), de la 


Reynerie (15,1 %), de Rangueil (12,3 %) et de Fabre (12,3 %). Mais les non-


inscrits se font plus rares à Serveyrolles (5,5 %) et à Empalot (5,5 %).


1/ Profil


Si l’on considère l’ensemble des publics des bibliothèques annexes,  les 


femmes sont plus nombreuses ; or, parmi les non inscrits, les hommes sont plus 


représentés (60,3 %). Les tranches d’âge qui se distinguent le plus sont celles des 


40-65 ans (28,8 %) et des 25-40 ans (22,9 %). Elles sont suivies par les 12-16 ans 


(17,8 %) et par les 18-25 ans (15,1 %). Ce constat est confirmé par l’observation 


des  catégories  socioprofessionnelles :  les  étudiants  (28,8  %)  et  les  chercheurs 


d’emploi (17,8 %) sont plus représentés parmi les non-inscrits.


2/ Pratiques


La pratique de la lecture sur place est beaucoup plus représentative au sein 


des populations non inscrites (87,7 %), ce qui s’explique par l’impossibilité pour 


elles  d’emprunter  des  documents  à  leur  nom.  En comparaison avec  les  autres 
47 Voir annexe n°13 (volume 2)
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usagers, les non-inscrits empruntent plus de documentaires (43,8 %) et de revues 


(82,8 %).


3/ Fréquentation


Les pratiques des non-inscrits relatives à la fréquence de venue diffèrent 


de celles des usagers pris dans leur ensemble. En effet, ils sont plus nombreux à 


venir pour la première fois (4,1 %). Ils sont aussi plus représentés parmi ceux qui 


se rendent en bibliothèque plusieurs fois par semaine (26 %), une fois par semaine 


(24,7  %)  et  moins  d’une  fois  par  mois  (15,1  %).  Ainsi,  les  non-inscrits  sont 


composés en partie de fidèles qui viennent fréquemment en bibliothèque et qui 


lisent sur place. Pour d’autres, la fréquentation d’une bibliothèque de quartier est 


un déplacement plus occasionnel. En outre, par rapport  aux autres usagers, les 


non-inscrits viennent un plus souvent en semaine (52,1 %).


Concernant les moyens de transport, la grande différence réside dans la 


forte proportion de non-inscrits choisissant de venir à pied (76,7 %). Les autres 


modes de déplacement sont tous moins utilisés par cette sous-population.


Par  ailleurs,  les  non-inscrits  fréquentent  dans  une  moindre  mesure 


plusieurs bibliothèques de quartier. Ils ne sont que 11 % à multiplier les pratiques 


au sein du réseau de lecture publique.


B. Les retraités


La représentation des retraités est nettement plus importante dans le réseau 


des  bibliothèques  de quartier  qu’à  la  médiathèque où  ils  sont  même en  sous-


représentation.  Ces  derniers  forment  17,8  %  des  publics  interrogés  dans  les 


bibliothèques annexes. Ce résultat vient à l’appui des 12,9 % de personnes âgées 


de plus de 65 ans constatées. Il convient donc d’examiner ce poids des « seniors » 


dans les bibliothèques de quartier.


Tout d’abord, il importe de préciser que les retraités sont présents en plus 


grand nombre dans les bibliothèques de Serveyrolles (19,1 %), de la Côte-Pavée 


(17,3 %) et des Minimes (15,5 %). Les observations suivantes concernent les neuf 


établissements dont les publics ont été questionnés. Il faut toutefois être conscient 


de la disparité des situations.
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1/ Profil


Au sein de la population des retraités, les femmes sont plus représentées 


(59,1 %) que les hommes (40,9 %). Les retraités se répartissent sur deux tranches 


d’âge : les 40-65 ans à 27,3 % et les plus de 65 ans à 72,7 %.


Par ailleurs, les retraités se rendent dans une moindre mesure dans d’autres 


bibliothèques. Ils ne sont que 22,7 % à le faire.


2/ Pratiques


Si le taux de retraités emprunteurs est légèrement supérieur à la moyenne 


observée pour tous les usagers (90,9 %), en revanche, celui des consulteurs sur 


place est un peu moins élevé (53,6 %). En analysant le type de documents lus sur 


place,  les  revues  se  détachent  nettement  comme  le  support  le  plus  apprécié 


(93,2  %).  Les  retraités  consultent  moins  les  autres  genres,  qu’il  s’agisse  des 


romans,  des  documentaires  ou  des  albums ;  l’écart  est  encore  plus  frappant 


concernant les bandes dessinées puisqu’elles ne sont lues sur place que par 1,7 % 


des retraités, ce qui correspond à une seule personne interrogée. Cela confirme les 


observations  précédentes  concernant  le  genre :  la  bande  dessinée  attire 


majoritairement un public jeune.


Par  ailleurs,  certaines  pratiques  séduisent  moins  les  retraités.  Parmi  les 


publics des établissements proposant des documents sonores,  aucun retraité ne 


déclare écouter de la musique sur place. Cela correspond effectivement plus aux 


attentes des adolescents et des étudiants. En outre, les retraités consultent peu les 


postes informatiques (11,3 %), de même que le site Internet (4,5 %).


Néanmoins, ils sont plus investis dans d’autres aspects. Les procédures de 


réservation de livres leur sont notamment plus familières par rapport aux autres 


usagers :  40,9 % d’entre  eux n’ont  jamais  réservé  de documents  alors  que  ce 


chiffre est de l’ordre de 47,2 % pour l’échantillon au total.


3/ Fréquentation
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Les  retraités  sont  plus  nombreux  à  s’inscrire  en  bibliothèque :  91,8  % 


d’entre eux ont fait ce choix.


Il  s’agit  plutôt  d’un  public  d’habitués,  ou  du  moins  de  connaisseur, 


puisque aucun ne se rendait pour la première fois dans l’établissement où ils ont 


été interrogés. La majorité d’entre eux déclare venir plusieurs fois par mois, ce qui 


correspond à peu près à la cadence des prêts et retours de documents. Une large 


proportion préfère  fréquenter  les  bibliothèques  de  quartier  pendant  la  semaine 


(60 %) et ils ne sont que 5,5 % à opter plutôt pour le week-end. Pour se rendre en 


bibliothèque, ils privilégient le bus (14,5 %) et le déplacement à pied (63,6 %), 


preuve que la proximité est un facteur essentiel pour cette sous-population.


Enfin, les retraités fréquentent moins les autres bibliothèques de quartier 


(22,7 %).


L’étude  de  ces  sous-populations  nous  a  permis  de  révéler  quelques 


tendances spécifiques.
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Chapitre 3 : Comparaisons


Après  avoir  observé  et  analysé  séparément  les  phénomènes  à  la 


médiathèque  et  en  bibliothèques  de  quartier,  il  convient  maintenant  de  les 


comparer afin de discerner leurs ressemblances et leurs spécificités.


I Le profil des usagers


A. Age


Dans l’ensemble, un public plus âgé se rend en bibliothèque de quartier et 


une population plus jeune à la médiathèque.


La tranche des 25-40 ans est, en effet, la plus représentée à la médiathèque, 


suivie de près par les 18-25 ans alors que ce sont les 40-65 ans en bibliothèque de 


quartier.


Les plus de 65 ans sont, eux, peu nombreux à la médiathèque alors qu’ils 


représentent plus du double en annexes.


Les « grands adolescents » (16-18 ans) sont légèrement plus nombreux à la 


médiathèque. Les bibliothèques annexes, si elles attirent les 12-16 ans, et même 


plus que la médiathèque, comptent cependant moins d’adolescents (16-18 ans).


B. Lieu de résidence


On  trouve  plus,  dans  les  annexes,  un  public  de  proximité,  ce  qui 


correspond à leurs missions, à leur pouvoir d’attraction sur le quartier.


En revanche,  la  médiathèque  a  un  public  qui  se  déplace  de  plus  loin, 


conformément  à  sa  vocation  de  BMVR  (Bibliothèque  Municipale  à  Vocation 


Régionale).  Cela  rejoint  l’attrait  régional qu’elle exerce,  ce qui est  justifié  par 


l’ampleur des collections et des services proposés. Cependant, dans une certaine 


mesure, la médiathèque fait office de bibliothèque de quartier pour les personnes 


habitant les zones les plus proches.
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C. Catégories socioprofessionnelles


Les étudiants sont surreprésentés à la médiathèque.


Les retraités sont, quant à eux, présents, en plus grand nombre, dans les 


bibliothèques de quartier.


Parmi les actifs,  employés, cadres et professions intermédiaires sont les 


plus représentés dans les deux types d’établissement.


D. Niveau d’étude


Le niveau d’étude des publics est supérieur à la moyenne nationale dans 


les deux cas. La différence est toutefois encore plus accentuée à la médiathèque.


Cette constatation rejoint celle de Claude Poissenot lorsque après l’analyse 


d’enquêtes  réalisées  au  niveau  national,  il  décrit  la  bibliothèque  comme  « un 


univers de diplômés »48.


E. Multi-fréquentation


Le phénomène de multi-fréquentation est observé dans les deux cas, mais 


nettement plus prononcé à la médiathèque.


Les bibliothèques universitaires constituent le type d’établissement le plus 


fréquenté, même si elles le sont plus fortement par le public de la médiathèque.


En revanche, les bibliothèques municipales d’autres villes sont largement 


plus fréquentées par les usagers de la médiathèque ; en effet, la médiathèque attire 


nombre  d’habitants  de  la  communauté  d’agglomération  qui  avaient  déjà  une 


habitude de fréquentation de bibliothèque.


Dans  les  bibliothèques  de  quartier,  la  fréquentation  des  CDI  est  plus 


élevée.


48 POISSENOT, Claude  Penser le public des bibliothèques sans la lecture ?  Bulletin des bibliothèques 
de France, 2001, tome 46, n° 5, p. 4-12
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Si les deux types d’établissement ont un profil d’usagers qui correspond 


dans l’ensemble à celui des bibliothèques publiques françaises, en revanche, on 


constate quelques particularités qui les distinguent.
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II Les pratiques


A. L’emprunt


Un  pourcentage  plus  élevé  de  gens  n’a  pas  recours  à  l’emprunt  de 


documents, à la médiathèque.


Concernant le type de documents emprunté, les documentaires devancent 


les romans à la médiathèque. C’est également le cas de certaines bibliothèques de 


quartier, mais l’écart est moins important. Or, si l’on considère l’ensemble des 


annexes, les romans sont le premier genre emprunté.


B. La consultation sur place


La consultation sur place est davantage pratiquée à la médiathèque, ce qui 


explique le taux relativement élevé de personnes n’empruntant pas de documents.


Romans  et  albums obtiennent  les  mêmes  résultats  dans  les  deux types 


d’établissement quant à la consultation sur place.


Documentaires  et  bandes  dessinées  sont  plus  lues  sur  place  à  la 


médiathèque. Concernant la consultation de ces dernières, on peut y voir un effet 


de la présence importante de jeunes à la médiathèque et de la faible proportion des 


plus de 65 ans, peu attiré par ce genre.


Les  périodiques  sont  plus  consultés  dans  les  bibliothèques  de  quartier. 


Comme nous l’avons vu, c’est plutôt le fait d’un public âgé et retraité, qui est plus 


présent dans les annexes.


Les postes informatiques sont plus utilisés à la médiathèque que dans les 


bibliothèques annexes qui en possèdent. Ce constat est là aussi explicable par la 


composition  du  public :  la  médiathèque  compte  plus  d’étudiants  et  moins  de 


retraités.


Si la consultation du catalogue informatisé réalise proportionnellement les 


mêmes  scores  dans  les  deux  types  d’établissements,  les  autres  possibilités 


proposées sont nettement plus utilisées à la médiathèque.
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C. Le recours aux services


Il semble que les usagers des bibliothèques de quartier aient plus souvent 


recours au personnel et à ses conseils. Bien que ces résultats soient à considérer 


avec précaution étant donné la formulation de la question, on peut supposer que la 


proximité avec le personnel et l’habitude de fréquentation sont des éléments qui 


amènent les usagers des annexes de quartier à se tourner plus facilement vers les 


bibliothécaires.


D. L’utilisation des bibliothèques


La recherche d’un document est plus aisée en bibliothèque de quartier. On 


ne  peut  nier  la  grandeur  des  espaces  et  les  problèmes  de  disponibilité  des 


documents à la médiathèque, phénomène rencontré dans une bien moindre mesure 


en bibliothèque de quartier.


La  réservation  est  plus  pratiquée  dans  les  annexes  puisque  près  de  la 


moitié de leurs publics y a déjà eu recours alors que cela ne concerne que 19,5 % 


des  usagers  de  la  médiathèque.  Cette  forte  différence  entre  les  deux  types 


d’établissements s’explique par l’ouverture récente de la médiathèque, opposée à 


l’habitude, parfois ancienne, de la fréquentation des annexes.


Le site Internet du réseau des bibliothèques municipales de la ville a été 


proportionnellement consulté par plus d’usagers de la médiathèque. Cela rejoint la 


composition de son public.


Examinons désormais les différences en terme de frééquentation.
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III La fréquentation


A. La fréquence de venue


Le taux de personnes venant pour la première fois est logiquement plus 


fort à la médiathèque. L’effet de découverte et de nouveauté était encore assez 


fortement perceptible durant la période de passation du questionnaire.


Le  public  des  assidus,  venant  plusieurs  fois  par  semaine,  est  plus 


nombreux à la médiathèque.


Les bibliothèques de quartier ont, quant à elles, un public qui suit plus le 


rythme de durée des prêts de documents et vient donc majoritairement plusieurs 


fois par mois.


B. Les moments de fréquentation


Les  proportions  de  venue  en  semaine  et  le  week-end  sont  quasiment 


équivalente dans les deux types d’établissement.


Ainsi, si les usagers des deux types d’établissements se ressemblent par 


certains côtés, leurs profils sont différents, leurs pratiques sont diverses et leurs 


habitudes de fréquentation sont variées.
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Troisième partie : L’impact de l’ouverture de la 
médiathèque sur le réseau des bibliothèques de 


quartier


L’ouverture de la médiathèque José Cabanis a modifié l’organisation du 


réseau  de  lecture  publique  toulousain  et  a  eu  des  répercussions  sur  le 


comportement  de  ses  usagers.  Face  à  une  nouvelle  offre,  ces  derniers  ont  dû 


s’adapter  et  faire  des  choix.  Leurs  motifs  de  venue  dans  les  différents 


établissements ont évolué, de même que le regard qu’ils portent sur les services 


qui leur sont proposés. Ainsi, certains ont changé leurs habitudes ; d’autres sont 


restés fidèles à leurs anciennes pratiques.


Chapitre 1 : Les motifs de venue


I Les motifs de venue à la médiathèque


Les  motifs  de  venue  ont  été  saisis  au  travers  de  questions  fermées  et 


peuvent être complétés par les questions relatives aux activités des usagers à la 


médiathèque.


Le but était d’essayer de voir quels sont les attraits de la médiathèque par 


rapport  aux  bibliothèques  de  quartier ;  et  inversement  Les  questions  sont 


organisées sur l’intention préalable de la personne, mais aussi sur les documents, 


le lieu, les manifestations culturelles.49


A. La venue avec ou sans intention précise


9 usagers sur 10 déclarent se rendre à la médiathèque avec un projet plus 


ou moins défini, en ayant à l’avance une idée de ce qu’ils vont trouver, ayant 


49 Voir annexe n°15 (volume 2)
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conscience que leur venue à la médiathèque répond à un besoin plus ou moins 


précis  (ce qui  n’exclut  pas  le  fait  qu’ils  découvrent  autre  chose  que ce qu’ils 


avaient prévu et que la raison de leur venue prenne une orientation différente, une 


fois sur place).


Parmi  eux,  les  femmes  sont  légèrement  plus  nombreuses  (91,5  %),  de 


même que les chercheurs d’emploi (92,9 %) et les étudiants ou élèves (93,7 %). 


Les plus de 65 ans sont unanimes : ils viennent tous avec une intention préalable 


définie.


A des fins de loisir


87,8%


A des fins de
formation scolaire ou


universitaire


32,2%


A des fins
professionnelles


13,9%


A des fins pratiques
(préparation d'un


voyage...)


10,6%


Autre(s)


3,9%


Si vous venez avec un projet défini, est-ce:


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 180 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous avec 
un projet défini ? ».


Parmi plusieurs réponses  cumulatives possibles,  les  loisirs  apparaissent, 


sans conteste, en tête des raisons de venue à la médiathèque. L’intention de loisir 


concerne plus les hommes (92,6 %) que les femmes (82,6 %). Parmi les tranches 


d’âge, ce sont les « extrêmes », celles des plus de 65 ans et des 12-16 ans qui se 


détachent le plus nettement puisqu’ils donnent tous cette réponse. En effet,  les 


retraités sont aussi les plus nombreux à venir pour leurs loisirs. La venue dans ce 


but  concerne  également  les  habitants  des  zones  éloignées :  ceux  qui  sont 


originaires de Haute-Garonne, de Midi-Pyrénées ou d’autres régions et qui ont 


une idée de venue citent tous les loisirs dans ces raisons.
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32 % déclarent venir à des fins de formation scolaire ou universitaire, que 


ce soit  pour trouver de la documentation ou pour travailler  sur place. Ce sont 


plutôt des femmes (38,4 %), âgées de 18 à 25 ans (64,3 %), résidant à Toulouse et 


étudiantes (62,2 %). Par ailleurs, il est intéressant de noter que 42,7 % des multi-


fréquentants  se  déplacent  à  la  médiathèque  pour  des  raisons  scolaires.  Cette 


proportion est effectivement à mettre en relation avec le nombre d’étudiants et la 


fréquentation simultanée des bibliothèques universitaires.


Près d’une personne sur cinq prétend se rendre à la médiathèque à des fins 


professionnelles.  Ce  besoin  correspond évidemment  aux  actifs  (33,3  %),  mais 


aussi aux personnes en recherche d’emploi (7,7 %). La tranche des 40-65 ans est 


la plus motivée pour trouver une réponse à un besoin lié à leur profession, au sein 


de l’établissement.


Enfin,  10,6  %  voient  en  la  médiathèque  un  lieu  où  chercher  des 


informations d’ordre pratique. Cela recouvre des réalités diverses et variées telles 


que trouver des informations en vue de préparer un voyage ou bien rechercher une 


recette de cuisine. En majorité, sont concernées des femmes (12,8 %), âgées de 40 


à 65 ans (23,3 %) et en activité (17,5 %).


Tout cela révèle que les usagers viennent pour plusieurs raisons et utilisent 


les services de la médiathèque pour combler des besoins différents. Même si, au 


départ,  le  motif  de  venue  était  d’ordre  scolaire  ou  professionnel,  l’offre 


documentaire, orientée vers la lecture publique et le « grand public » (souhaitant 


s’adresser à tout le monde),  l’usager est  souvent  « tenté » par d’autres centres 


d’intérêt.  Il  cumule les pratiques.  Venu, par exemple,  chercher des documents 


d’étude, il repartira aussi bien en emportant, en plus, un DVD de fiction.


Parmi les réponses « autres » formulées, on peut remarquer des motifs liés 


à la sociabilité du lieu comme « voir du monde » ou considérer la médiathèque 


comme un « lieu de rencontre ».
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Pour découvrir le
bâtiment


25,0%


Par curiosité
personnelle


65,0%


Pour passer du temps


40,0%


Autre(s)


20,0%


Si vous venez sans idée préalable, est-ce:


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 20 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous sans 
idée préalable ? ».


Toutefois, une personne sur 10 entre à la médiathèque sans avoir une idée 


prédéfinie.  L’expression « sans  idée  préalable »  ne  signifie  pas nécessairement 


que ces usagers ne font que déambuler dans les espaces de la bibliothèque ou 


qu’ils  y  séjournent  passivement.  Cela  correspond  plutôt  à  une  relative  non-


programmation des visites. Certains viennent découvrir le lieu, son architecture ; 


d’autres sont attirés par la nouveauté et viennent en toute curiosité ; d’autres, en 


revanche, s’y rendent pour passer un peu de temps.


L’ouverture de la médiathèque en mai 2004 étant relativement proche de la 


date d’administration du questionnaire,  la proportion de personnes venant sans 


idée  préalable  est  facilement  explicable.  En  effet,  ces  10  %  peuvent  être 


rapprochés des 9,5 % qui viennent pour la première fois dans l’établissement.


Parmi ceux qui se rendent à la médiathèque sans intention préalable, les 


plus représentés sont les 12-16 ans (18,2 %) et les 40-65 ans (16,7 %), de même 


que les actifs (14,9 %).


Parmi ceux qui viennent découvrir le bâtiment, on trouve principalement 


des personnes  habitant  hors de Toulouse :  14,3 % issus  de l’agglomération et 


50 % de Haute-Garonne contre seulement 8,3 % de Toulousains. Est-ce à dire 


qu’au bout de six mois,  la majorité des Toulousains a déjà visité le lieu ? Du 


123







moins,  tous  leurs  voisins  n’ont  pas  encore  fait  la  démarche  puisqu’ils  sont 


nombreux à entreprendre une « visite découverte ». Ce sont les 18-25 ans (40 %), 


les 25-40 ans et les actifs (36,4 %) qui font le plus cette démarche.


Parmi les usagers venus satisfaire leur curiosité personnelle, on trouve une 


large majorité de femmes (100 % de celles qui sont entrées dans la médiathèque 


sans idée préconçue). Globalement les plus jeunes sont les plus concernés. Les 


multi-fréquentants se distinguent aussi avec 71,4 % d’entre eux à mentionner la 


curiosité  comme  attrait  principal  de  leur  visite.  Peut-on  en  conclure  que  la 


fréquentation  de  plusieurs  bibliothèques  les  pousse  à  en  découvrir  d’autres, 


d’autant plus que l’ouverture d’un établissement à rayonnement régional était une 


première pour la lecture publique en Midi-Pyrénées ?


En  revanche,  les  personnes  venues  pour  passer  du  temps  sont 


principalement des hommes (58,3 %), des Toulousains (44,4 %), âgés de 18 à 65 


ans.


Les  autres  raisons  recensées  relèvent  d’une  préoccupation  familiale, 


« intéresser les enfants à la culture » ou privée, « accompagner un ami ».


B. L’attrait de la médiathèque


L’ouverture  de  la  médiathèque  a  concordé  avec  l’arrivée  de  nouveaux 


services  proposés  aux  lecteurs,  ce  qui  pousse  certains  à  se  tourner  vers  cet 


établissement plutôt que vers des bibliothèques plus traditionnelles.


1/ Le choix des documents


Un important travail sur les collections a été réalisé et une attention toute 


particulière  a  été  portée  sur  le  choix  des  documents :  couverture  de  tous  les 


domaines, qualité et choix plus importants. C’est ce que plébiscitent 83,5 % des 


enquêtés. Les personnes résidant hors de Toulouse sont particulièrement sensibles 


à cette question. Cela participe à leur décision de se déplacer et de venir à la 


médiathèque : 85,2 % des habitants de la grande banlieue toulousaine, 80 % des 


habitants  de  la  Haute-Garonne  et  100  %  des  habitants  de  Midi-Pyrénées  se 


rendent  à  la  médiathèque  pour  le  choix  de  documents  qu’ils  y  trouvent.  La 
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constitution des collections est donc un facteur déterminant pour les personnes 


éloignées géographiquement de la médiathèque.


2/ Des documents neufs


L’aspect récent de la constitution des collections touche plus de 17 % des 


personnes,  attentives  à  l’état  des  documents.  « Livres  agréables  à  consulter », 


« CD et DVD en bon état » figurent parmi les remarques librement énoncées en 


question ouverte50.


De manière générale, ce sont plutôt les femmes (20,2 %) qui y prêtent le 


plus attention, de même que les 12-16 ans (27,3 %), les plus de 65 ans (27,3 %) et 


les retraités (25 %).


3/ Les documents musicaux et audiovisuels


Les  documents  musicaux  et  audiovisuels  connaissent  un  succès 


incontestable. Près de 7 personnes sur 10 déclarent, en effet, que la présence de 


ces supports entre en compte dans leur choix de venir à la médiathèque. Si les 


hommes  et  les  femmes  sont  intéressés  dans  des  proportions  identiques,  ces 


supports drainent en masse un public jeune : 81,8 % des 12-16 ans et 80 % des 16-


18 ans contre seulement 45,5 % des plus de 65 ans. C’est également un motif de 


venue important pour les non-Toulousains : 63 % des banlieusards, 100 % des 


Hauts-Garonnais et 75 % des Midi-Pyrénéens.


50 Voir annexe n°17 (volume 2)
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Les cd


84,2%


Les cd-roms


14,4%


Les DVD


66,2%


Les partitions


21,6%


Pour quels documents misacaux venez-vous?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 139 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous pour 
les documents musicaux et audiovisuels ? ».


L’intérêt pour les CD est le plus fréquent, et ce pour toutes les tranches 


d’âge. 50 % des moins de 18 ans viennent pour les CD et jusqu’à 66,7 % pour les 


plus de 65 ans. En effet, près de 90 % des retraités sont attirés par ce support. 


L’éloignement  géographique  intervient  aussi :  66,7  %  des  habitants  de  Midi-


Pyrénées se déplacent pour les CD. Le public qui dit venir pour les CD a un profil 


assez  disparate.  Si  les  femmes  sont  proportionnelles  plus  nombreuses  avec 


89,2 %, les 18-25 ans (87,2 %) et les 40-65 ans (92,6 %) se détachent aussi, tout 


comme ceux de l’extérieur de Toulouse et les retraités (90 %).


Mais  les  DVD,  support  dorénavant  popularisé  auprès  du  grand public, 


intéressent aussi une large part des usagers : 66,2 % d’entre eux. « Boudés » par 


les plus âgés (ils ne sont que 40 % à les citer dans leurs motifs de venue) et par les 


plus  jeunes  (55,6  %),  ils  ravissent  en  revanche  les  suffrages  des  25-40  ans 


(72,5 %), des chercheurs d’emploi (81,1 %) et des étudiants (70,9 %).


Les partitions forment également un atout de taille pour la médiathèque. 


En  effet,  c’est  le  seul  établissement  toulousain  ouvert  au  grand  public  à  les 


compter  dans  ses  collections.  De  surcroît,  au  niveau  régional,  rares  sont  les 


bibliothèques proposant de la musique imprimée en libre accès. C’est ainsi que 


l’on trouve parmi les utilisateurs de partitions un couple de Montauban, une jeune 
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fille de Castelnau… Sur ce point, la BMVR joue pleinement son rôle et est très 


attractive  pour  les  passionnés  de  musique.  En  effet,  parmi  les  Toulousains, 


seulement 11 % disent venir pour les partitions alors que cela concerne 33 % des 


habitants de Midi-Pyrénées. Au sein des catégories socioprofessionnelles, ce sont 


les chercheurs d’emploi (45,5 %) et les étudiants (25,5 %) qui se disent les plus 


intéressés par les partitions. Les 18-25 ans (35,9 %) sont aussi les plus attirés par 


ce support, ainsi que les femmes (24,6 %).


Les  cédéroms  constituent  le  support  numérique  le  moins  prisé,  avec 


14,4 % d’usagers concernés. Parmi eux, les 25-40 ans (19,6 %) et les 40-65 ans 


(18,5 %) sont les plus intéressés, ainsi que les femmes (24,6 %), les actifs (20 %) 


et les chercheurs d’emploi (27,3 %). Par ailleurs la non-réception de ce support 


par  les  plus  de  65  ans  est  à  relever :  aucun d’entre  eux  n’affirme  venir  à  la 


médiathèque pour les cédéroms.


4/ La presse


La consultation ou l’emprunt de périodiques est un autre critère de taille 


dans la décision de venir à la médiathèque : 48 % des enquêtés déclarent que la 


presse  est  un  support  qui  les  incite  à  venir.  Les  hommes  sont  un  peu  plus 


nombreux à déclarer venir pour la presse : 50,9 % d’hommes contre 44,7 % de 


femmes. Les retraités constituent le groupe socioprofessionnel le plus attiré par la 


presse :  60 % d’entre eux,  mais,  ils  sont talonnés par les chercheurs d’emploi 


(57 % d’entre eux) et les actifs (54 % d’entre eux). Les étudiants, en revanche, ne 


déclarent venir pour la presse qu’à seulement 36,7 %. Les jeunes, les 12-16 ans, 


sont,  en  effet,  peu  portés  sur  ce  support  (18,2  %),  à  l’inverse  des  25-40  ans 


(54,9 %) et des 40-65 ans (50 %).


5/ Le travail sur place


La  recherche  d’un  endroit  pour  travailler  intervient  pour  38  %  des 


personnes interrogées. Les 18-25 ans sont 59 % à affirmer venir pour travailler sur 


place,  ce  qui  peut  être  rapproché  des  54,4  %  de  scolaires  qui  font  la  même 


déclaration.  Ce  sont,  en  effet,  ceux  qui  ont  un  niveau  d’études  supérieur  au 


baccalauréat qui sont les plus nombreux à rechercher un lieu de travail, mais aussi 


les collégiens. Les femmes sont plus représentées (42,6 %), tout comme les multi-
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fréquentants  (47,1  %).  Par  ailleurs,  cela  concerne  plutôt  des  habitants  de 


Toulouse : 41,9 % d’entre eux. Le critère de proximité est ici primordial.


Pour certains, c’est l’occasion de consulter sur place des usuels, souvent 


exclus du prêt et encombrants. Pour d’autres, c’est une façon d’avoir gratuitement 


accès aux collections et d’éviter les frais d’inscription. D’autres ne recherchent 


qu’un local, un endroit propice au calme et à la concentration. Cet aspect de la 


médiathèque  est  ainsi  plébiscité  dans  les  questions  ouvertes :  « tranquillité », 


« calme », « ambiance de travail »…


6/ Les manifestations culturelles


Les manifestations culturelles attirent 24,5 % des enquêtés. Parmi eux, les 


hommes  sont  un  peu  plus  nombreux  (25,5  %  pour  23,4  %  de  femmes).  La 


distinction est, en revanche, beaucoup plus nette au niveau des classes d’âge. Les 


jeunes de moins de 25 ans ne sont, de manière globale, pas ou peu intéressés. Ce 


sont plutôt les 25-40 ans (26,8 %), mais surtout les 40-65 ans (30,6 %) et les plus 


de 65 ans (45,5 %) qui constituent le public des manifestations culturelles.


Elles attirent un public de plus de 25 ans parmi lequel plus fortement les 


40-65 ans (31 % d’entre eux) et les plus de 65 ans (50 % d’entre eux).


Les expositions


65,3%


Les projections de films


42,9%


Les conférences


49,0%


Les rencontres autour
du livre (lectures...)


22,4%


Autres


2,0%


Pour quelle(s) manifestation(s) culturelle(s) venez-vous?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 49 observations et 
définie par le filtrage suivant :  individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous pour 
les manifestations culturelles ? ».
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Parmi  elles,  les  expositions  sont  les  plus  fréquemment  mentionnées, 


suivies par les conférences et les projections de films. Il faut préciser que certaines 


personnes ne viennent pas a priori pour y participer, mais qu’une fois sur place, 


elles  s’y  intéressent  et  surveillent  alors  le  calendrier  des  manifestations.  Il  ne 


s’agit pas toujours d’une démarche spontanée et rarement unique, du moins pour 


les expositions. Les usagers viennent prioritairement pour les collections et, en 


même temps, en profitent pour regarder une exposition. Les autres manifestations, 


telles que conférences, projections ou rencontres, drainent, elles, un public qui se 


déplace plus pour l’occasion.


Les expositions attirent plutôt les femmes (68,2 %), âgées de 40 à 65 ans 


(72,7 %), en activité (68,4 %) ou en recherche d’emploi (66,7 %) et fréquentant 


d’autres bibliothèques (69,2 %).


Les conférences sont suivies par 54,5 % des femmes qui prennent part aux 


manifestations culturelles (pour 44,4 % des hommes). Les catégories dominantes 


pour la participation aux expositions sont les mêmes pour les conférences aussi.


Quant aux projections de film, elles ont un public plutôt masculin (44,4 % 


d’hommes pour 40,9 % de femmes), plutôt âgé (45,5 % des 40-65 ans et 100 % 


des  plus  de  65  ans  venant  voir  les  manifestations  culturelles).  Les  retraités 


(100  %)  et  les  chercheurs  d’emploi  (66,7  %)  sont  les  deux  catégories 


socioprofessionnelles dominantes.


Les rencontres organisées autour du livre,  qu’il  s’agisse de lectures,  de 


venues d’un auteur ou de débats, font venir 22,4 % du public des manifestations 


culturelles.  Les 40-65 ans (54,5 %) y sont les plus présents, comme les actifs 


(36,8 %) et les multi-fréquentants (28,2 %).


La réponse « autre »,  qui a été enregistrée,  faisait  allusion à un concert 


organisé au sein de la médiathèque et auquel avait pris part la personne interrogée.


Les motifs de venue des usagers de la médiathèque se révèlent variés et 


disparates selon les catégories de personnes prises en considération.
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II Les motifs de venue dans les bibliothèques de quartier


Le même principe a été appliqué dans les bibliothèques de quartier, tout en 


prenant soin d’adapter les questions à leurs spécificités.51


A. La venue avec ou sans intention précise


Dans  le  réseau  des  bibliothèques  de  quartier,  la  venue  avec  intention 


rassemble 96,3 % des personnes interrogées.


Parmi  elles,  les  femmes  sont  un  plus  représentées  (97,6  %)  que  les 


hommes (94,2 %). Ce sont les 25-40 ans (98,8 %) et les plus de 65 ans (98,8 %) 


qui viennent le plus dans une démarche plus ou moins précise, de même que les 


retraités  (99,1  %)  et  ceux  qui  habitent  hors  de  Toulouse  (100  %  des  Haut-


Garonnais et des Midi-Pyrénéens).


A des fins de loisir


88,1%


A des fins de formation
scolaire ou universitaire


17,6%


A des fins
professionnelles


11,6%


A des fins pratiques
(préparation d'un


voyage...)


11,4%


Autre(s)


8,7%


Si vous venez avec un projet défini, est-ce:


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 595 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous avec 
un projet défini ? ».


Suite à la précision de venue avec intention, les possibilités de réponse 


sont les mêmes que celles proposées à la médiathèque.


51 Voir annexe n°16 (volume 2)
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La venue dans le cadre des loisirs demeure la première raison de venue 


citée  avec  88,1  %  des  gens  se  déplaçant  avec  un  projet  défini.  Une  nette 


distinction s’opère à l’observation des tranches d’âge. Si les loisirs constituent la 


première motivation pour venir en bibliothèque pour les plus de 25 ans, ce n’est 


pas le cas pour les plus jeunes. Mais c’est le principal motif pour ceux issus de 


l’extérieur de Toulouse : 90 % des « banlieusards » et 100 % des habitants de la 


Haute-Garonne, de Midi-Pyrénées et des autres régions.


La  visite  à  des  fins  de  loisirs  émerge  tout  particulièrement  dans  les 


bibliothèques de la Côte-Pavée (93,5 % des personnes venant avec intention) et de 


Serveyrolles  (92,2  %).  Le  profil  des  usagers  de  ces  deux  établissements  se 


rapproche, en effet, de celui décrit précédemment : un public plutôt avancé en âge 


et une forte présence des retraités.


Le besoin de formation scolaire ou universitaire est lié à des exigences 


pédagogiques  et  de  recherche  documentaire.  Il  concerne  17,6  %  de  ceux  qui 


viennent intentionnellement. Ce sont les étudiants (62,7 %) qui sont logiquement 


le plus centrés sur ces objectifs sérieux. C’est même la raison principale de la 


venue des 12-16 ans, devançant les loisirs, et cela concerne aussi fortement les 16-


18 ans (55 %) et les 18-25 ans (45,6 %), publics qui sont encore dans le cycle de 


formation. Les collégiens (71,1 %) et les lycéens (52 %) sont nombreux à venir à 


la  bibliothèque  dans  ce  but  alors  que  les  étudiants  proprement  dits  (niveau 


d’études post baccalauréat) ne sont que 32,9 %. Les non-Toulousains sont plutôt 


rares à se déplacer à des fins de formation liées aux études (5 % des habitants de 


la communauté d’agglomération et  personne de Midi-Pyrénées).  La population 


féminine,  enfin,  est  un peu plus encline à  se  rendre en bibliothèque  pour  des 


besoins  liés  aux  études :  18,8  %  de  femmes  sont  concernées  pour  15,9  % 


d’hommes. C’est aussi une population plutôt multi-fréquentante (33,9 %).


La  venue  dans  une  optique  de  formation  est  plus  perceptible  dans  les 


bibliothèques  qui  accueillent  un  public  proportionnellement  plutôt  jeune  et 


étudiant. Ainsi, à la Reynerie, 34,9 % de personnes venant avec un projet ont une 


motivation de formation. C’est facilement explicable étant donné le nombre de 


12-16 ans (24,6 % du public fréquentant la bibliothèque), d’élèves ou étudiants 


(32,3 %) parmi lesquels on note beaucoup de collégiens et de lycéens (80,9 %). 


Saint-Cyprien (29,9 %) et Fabre (20,6 %) se démarquent aussi par la propension 


de leur public venant pour leur formation scolaire ou universitaire. Pour ces deux 
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équipements, en revanche, leurs chiffres sont à relier au nombre important de 18-


25 ans et d’étudiants qu’ils reçoivent.


Une venue à visée professionnelle, quelle que soit le métier exercé ou le 


niveau  de  compétences  recherché,  est  le  cas  de  11,6  %  des  interrogés.  La 


fréquentation d’une bibliothèque par nécessité professionnelle concerne le plus la 


tranche  des  25-40  ans  (22,2  %)  et,  comme on pouvait  s’y  attendre,  les  actifs 


(18,5 %) et les chercheurs d’emploi (18,2 %).


C’est  à  Empalot  (15,3 %) que  le  public  vient  le  plus  pour  des  raisons 


professionnelles.  En  effet,  le  profil  des  usagers  de  cette  bibliothèque  est 


assimilable à celui de ceux cherchant des indications à but professionnel : forte 


proportion de 25-40 ans, d’actifs et de chercheurs d’emploi.


Un besoin pratique fait venir 11,4 % du public des annexes. Les femmes se 


distinguent à 13,3 % (contre 8,4 % d’hommes), ainsi que les plus âgés : 13,6 % 


des 25-40 ans, 14 % des 40-65 ans et 12,7 % des plus de 65 ans. Ce sont, par 


ailleurs,  les  actifs  (13,8  %)  et  les  chercheurs  d’emploi  (13,6  %)  les  plus 


demandeurs d’informations pratiques. On peut en revanche relever le faible intérêt 


des étudiants (2,5 %) pour cette démarche.


La recherche d’une information à but pratique est majoritairement le fait 


des  personnes  fréquentant  les  bibliothèques  de  la  Côte-Pavée  (18,2  %),  de 


Serveyrolles (15,6 %) et des Izards (16,4 %). Pour les deux premières, c’est le fait 


d’un public plutôt féminin et âgé ; quant aux Izards, l’explication est à chercher 


du côté de la forte représentation des actifs.


Enfin,  ces  réponses  fermées  n’ont  pas  permis  de  regrouper  toutes  les 


possibilités. Lors de l’administration de ce questionnaire, j’ai pu rencontrer des 


personnes  aux  motivations  très  diverses,  parfois  atypiques.  Voici  quelques 


exemples saillants parmi d’autres.


A  la  Reynerie,  j’ai  interrogé  une  personne  qui  venait  emprunter  des 


documents du fonds ALF (Apprentissage de la Langue Française) afin de trouver 


de la documentation pour donner ensuite des cours de soutien. En effet, le quartier 


comportant un fort taux de population immigrée, la bibliothèque tente d’adapter 


ses  fonds  à  la  demande.  Ainsi,  elle  n’hésite  pas  à  accueillir  des  membres 


d’associations de lutte contre l’illettrisme, telles que l’AEFTI (Association pour 


l’Emploi et  la Formation des Travailleurs Immigrés) et  l’APSEM (Association 


Populaire  Socio-Educative  des  Migrants).  J’ai  eu  l’occasion  de  rencontrer  un 
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responsable et j’ai pu interroger deux apprenantes du groupe qu’il accompagnait. 


Il  s’agissait  de  femmes  exclusivement,  population  peut-être  plus  durement 


touchée par l’illettrisme. Ainsi, « apprendre le français » ou encore « améliorer sa 


connaissance de la langue » sont des motivations qui ont été mentionnées à la 


Reynerie.  Cela  a  été  aussi  le  cas  d’une  personne  à  la  bibliothèque  Fabre.  Il 


s’agissait ici d’un monsieur, d’origine immigrée, qui consultait un  Que-sais-je ? 


sur  l’histoire  du  Maghreb  afin  de  connaître  ses  propres  origines  et  de  mieux 


maîtriser la langue française.  Cette  personne est  restée toute  la  matinée et  est 


revenue  l’après-midi  pour  lire,  preuve  d’une  grande  volonté  et  détermination 


d’apprendre.  Par  ailleurs,  j’ai  aussi  rencontré  un  éducateur  en  formation,  aux 


Minimes. Son rôle était d’aider des jeunes en grande difficulté sociale et, pour 


cela,  les  inciter  à  se  rendre  à  la  bibliothèque.  En outre,  j’ai  pu  constater  une 


utilisation collective de la bibliothèque, notamment aux Minimes et à la Reynerie. 


Il s’agit là de jeunes (12, 13 ou 14 ans) qui se retrouvent dans l’établissement pour 


travailler ensemble. Aux Minimes, c’était le cas d’un groupe de cinq ou six jeunes 


collégiennes  qui  se  retrouvent  tous  les  mercredis  après-midi  pour  faire  leurs 


devoirs ensemble. Elles ont parlé de la bibliothèque comme « lieu de rencontre 


pour venir en groupe » ou du plaisir d’« étudier entre copines ». A la Reynerie, il 


s’agissait de deux ou trois jeunes filles qui se réunissent le mercredi, le samedi ou 


le soir après la fin des cours afin d’étudier ensemble et de retrouver leurs ami(e)s.


Parmi les autres projets évoqués, ont été cités « accompagner les enfants », 


(les Izards, Serveyrolles, Rangueil, les Minimes), « rechercher un emploi » (Saint-


Cyprien,  les  Izards),  « pour  la  presse » (les  Izards,  Serveyrolles,  Rangueil,  les 


Minimes),  « accompagner  son  épouse »  (Serveyrolles),  « par  habitude » 


(Serveyrolles),  « lire  l’actualité »  (Serveyrolles,  la  Reynerie),  « Internet » 


(Rangueil), « apprentissage des langues étrangères » (Rangueil), « emprunter des 


livres  pour  quelqu’un  d’autre »  (Rangueil,  la  Reynerie),  « se  distraire » 


(Rangueil),  « lire les journaux de sport » (la Reynerie),  « rechercher le contact 


avec  les  gens »  (Empalot),  « venue  pour  un  livre  disponible  dans  cette 


bibliothèque » (Empalot), « recherches généalogiques » (les Minimes).
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Par curiosité
personnelle


18,2%


Pour passer du temps


86,4%


Autre(s)


22,7%


Si vous venez sans idée préalable, est-ce:


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (3 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 22 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « venez-vous idée 
préalable ? ».


En revanche, 3,6 % des usagers des bibliothèques de quartier s’y rendent 


sans une idée prédéfinie de ce qu’ils vont y faire.


Il s’agit plutôt d’hommes (5,4 %), âgés de 16 à 18 ans (13 %) et élèves ou 


étudiants  (7,8  %).  De  plus,  la  venue  sans  intention  s’arrête  à  la  limite  de  la 


communauté d’agglomération :  personne n’habitant  au-delà  ne  se  déplace sans 


une intention définie.


Parmi ceux qui  disent  venir  en  bibliothèque  de  quartier  sans  prévoir  à 


l’avance quelle activité ils vont y faire, 18,2 % mentionnent la curiosité et 86,4 % 


l’envie  de  passer  un  peu  (ou  beaucoup)  de  temps  dans  l’établissement.  Nous 


n’avons  sciemment  pas  reporté  la  possibilité  « pour  découvrir  le  bâtiment » 


comme c’était le cas pour la médiathèque car les bibliothèques de quartier ne sont 


pas des équipements récents et l’attrait architectural, s’il n’est pas négligeable, est 


néanmoins moins prononcé.


La venue par curiosité personnelle concerne plus les hommes (23,1 %) et 


les Toulousains (20 %).


De même, le besoin de passer du temps à la bibliothèque est  plus une 


pratique masculine (92,3 % des hommes venant sans idée précise pour 77,8 % de 


femmes).


134







Les autres raisons invoquées sont :  « découvrir  la bibliothèque » (Saint-


Cyprien), « lieu de rencontre » (les Izards, Fabre), « sortir du cadre du lycée » 


(Côte-Paveé),  « en  attente  du  cours  de  gym »  (Rangueil),  « au  hasard  de 


l’itinéraire dans la ville » (Fabre).


Il est intéressant de s’attarder quelque peu sur le cas de cette femme qui 


passait du temps à la bibliothèque de Rangueil avant de se rendre à son cours de 


gymnastique  qui  se  déroulait  à  proximité.  Elle  entretient,  en  effet,  un  rapport 


singulier  avec  l’établissement.  Venue,  pour  la  première  fois,  quelques  jours 


auparavant car elle était en avance à un rendez-vous, elle oublia ses gants. Elle 


retourna donc le lendemain à la bibliothèque pour les récupérer. Or, depuis cet 


incident,  elle  a  peu  à  peu  découvert  le  lieu,  les  collections  de  livres  et  de 


périodiques  et,  dorénavant,  elle  prévoit  presque  toujours  quelques  minutes 


d’avance sur l’heure du cours de gymnastique afin de passer quelques instants à 


fureter dans les rayons de la bibliothèque.


B. L’attrait des bibliothèques de quartier


1/ Le choix des documents


Le choix des documents et  des collections constitue un motif de venue 


pour 80,6 % des personnes interrogées. Il s’agit là des fonds dans leur ensemble 


sans distinction de supports.


Parmi ceux qui se déclarent attentifs à cela, les classes d’âge « extrêmes » 


sont bien représentées : 86,5 % des 12-16 ans et jusqu’à 90 % des plus de 65 ans. 


C’est de même un argument primordial pour ceux qui sont de l’extérieur de la 


ville de Toulouse : 83,3 % des « banlieusards » et 100 % des habitants de Haute-


Garonne. Enfin, les retraités (91,8 %) et les chercheurs d’emploi (82,4 %) sont les 


groupes socioprofessionnels les plus concernés par les documents qui leur sont 


proposés.


Une bibliothèque se détache particulièrement sur ce point. En effet, 95,4 % 


du public de Serveyrolles prétend trouver y un fonds documentaire qui le pousse à 


le  fréquenter.  C’est  l’établissement  qui  accueille  le  plus  grand  nombre  de 


personnes âgées de plus de 65 ans (21,5 %) et de retraités (32,3 %). On peut aussi 


avancer  une  autre  hypothèse  suggérée  notamment  par  le  dépouillement  des 


questions ouvertes. Six des personnes interrogées ont effectivement soulevé le fait 
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qu’elles y trouvaient un choix fourni en romans policiers, certains la qualifiant 


même de spécialisée dans ce genre. On peut donc supposer que cela attire un 


certain nombre de gens passionnés par les polars.


Pour certains établissements, une question relative à l’attrait que pouvait 


exercer un support particulier a été ajoutée.


Les bibliothèques d’Empalot et de Saint-Cyprien mettant à la disposition 


de leurs usagers des CD de musique, il était naturel de les interroger sur la part 


que ces supports prennent dans leur décision de fréquenter ces établissements.


Sur les 129 personnes sondées dans ces deux établissements, 68,2 % ont 


déclaré venir notamment pour les CD.


Le public qui se dit attiré par la présence de CD est à dominante masculine 


(81,4 % pour 57,1 % de femmes). Ce sont les 25-40 ans (80 %) et les 40-65 ans 


(75,6 %) qui ressortent le plus, ainsi que les chercheurs d’emploi (80 %) et les 


actifs  (77,4  %).  Les  plus  de  65  ans  (11,1  %)  et  les  retraités  (38,5  %)  se 


différencient, quant à eux, par leur faible intérêt pour ce support.


Les  bibliothèques  de  la  Côte-Pavée,  des  Minimes  et  de  Rangueil 


proposent, elles, l’accès à des cédéroms.


Dans ces trois établissements, les cédéroms attirent une personne sur dix. 


Il s’agit d’un public plutôt masculin (11,5 % d’hommes pour 9,2 % de femmes) et 


ouvertement jeune (30,8 % des 12-16 ans et 22,2 % des 25-40 ans). Ce sont, en 


effet, les étudiants (17,1 %) et les chercheurs d’emploi (11,5 %) qui manifestent 


majoritairement  un  intérêt  pour  ce  support  alors  qu’aucun  retraité  ne  se  dit 


intéressé.


Enfin, la bibliothèque Fabre se particularise avec la mise à disposition de 


vidéocassettes.


55,2 % du public de cet établissement déclare que la présence des VHS les 


y fait venir. Ce sont plutôt des femmes (57,9 % pour 51,7 % d’hommes), âgées de 


18 à 25 ans (72,7 %) ou de 25 à 40 ans (70 %), étudiants (73,3 %) ou en recherche 


d’emploi (62,5 %).
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2/ Le travail sur place


Pour 16,5 % des interrogés, la venue à la bibliothèque est l’occasion de 


trouver un endroit pour travailler et se concentrer. Cela concerne plus les femmes 


(17,5 % pour 14,9 % d’hommes) et les jeunes (67,3 % des 12-16 ans, 39,1 % des 


16-18 ans et 30 % des 18-25 ans). Cela correspond évidemment à une population 


qui  suit  encore  une  formation  scolaire  ou  universitaire  (50,8  %  des 


élèves/étudiants travaillent sur place à la bibliothèque). Les habitants de Toulouse 


sont également les plus représentés (17,4 %) ; ce taux chute à 4,8 % pour ceux de 


la  communauté  d’agglomération.  Les  personnes  venant  de  zones 


géographiquement plus lointaines ne sont pas concernées ; c’est le fait d’un public 


de proximité. De plus, les personnes se servant de la bibliothèque comme lieu de 


travail fréquentent souvent un autre établissement (32,1 %).


La proportion de personnes venant à la bibliothèque pour y effectuer un 


travail personnel est la plus forte à la Reynerie (33,3 %), à Fabre (20,9 %) et à 


Saint-Cyprien  (18,8  %).  On  retrouve  logiquement  les  trois  établissements  qui 


comptent le plus de personnes se déplaçant à des fins de formation scolaire ou 


universitaire.


En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés aux Izards (8,3 %) et à 


Serveyrolles (6,2 %).


3/ Les manifestations culturelles


Enfin, 17,3 % des usagers des bibliothèques de quartier y viennent pour 


voir  ou  participer  aux  manifestations  culturelles,  quelles  qu’elles  soient 


(expositions, contes, rencontres…). Cependant, ces animations sont beaucoup plus 


occasionnelles  dans  les  bibliothèques  annexes  qu’à  la  médiathèque ;  c’est 


pourquoi,  nous n’avons pas  détaillé  le type de manifestation(s)  culturelle(s)  et 


nous les considérons dans leur ensemble.


Les animations dans le réseau attirent en majorité des femmes (19,6 % 


pour 13,7 % des hommes), une population âgée de plus de 25 ans,  en grande 


partie toulousaine, active (18,6 %) ou retraitée (19,1 %).


Les  bibliothèques  attirant  le  plus  de  monde  par  leurs  manifestations 


culturelles  sont  celles  des  Minimes  (27,1  %),  de  Rangueil  (25,7  %),  de  la 


Reynerie (24,6 %) et de la Côte-Pavée (23,8 %). Pour les Minimes et la Côte-
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Pavée, le profil de leurs usagers correspond, de façon quasi identique, à celui de 


l’ensemble du public  des manifestations culturelles  sur le  réseau.  Ce n’est,  en 


revanche, pas le cas pour la Reynerie. Pour justifier ce résultat, il faut préciser que 


le questionnaire a été enregistré un jour où l’équipe de la bibliothèque organisait 


une  rencontre  autour  de  livres.  Quant  à  Rangueil,  avec  une  représentation 


importante des 40-65 ans (50 %) et des plus de 65 ans (14,3 %), l’établissement a 


un  public  réceptif  aux  manifestations  culturelles.  De  plus,  il  faut  noter  qu’il 


compte parmi les établissements les plus dynamiques en terme d’animations au 


sein du réseau. A ce titre, il faut bien être conscient de la difficulté à comparer les 


différentes bibliothèques ; toutes n organisent pas des manifestations culturelles 


avec la même fréquence. Aussi les établissements remportant les résultats les plus 


élevés sont souvent les plus impliqués.


On le voit, les parcours sont multiples, différents selon les profils et les 


catégories de personnes, mais aussi selon les parcours individuels de chacun. De 


l’étudiant sérieux venu réviser ses cours à la grand-mère cherchant la recette de la 


quiche lorraine en passant  par celui  qui  vient  tous les jours lire  la  presse,  les 


motivations des usagers des bibliothèques de quartier sont variées et riches par 


leur diversité.
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Chapitre 2 : Le regard porté sur les établissements


Compte tenu de l’organisation du questionnaire, volontairement composé 


de  questions  fermées,  une rubrique  relative  aux points  positifs  et  négatifs  des 


établissements concernés a été incluse. Cela permet non seulement d’amener des 


informations quant à l’appréciation et le degré de satisfaction des usagers, mais 


aussi de leur offrir la possibilité de donner leur avis et d’émettre des suggestions.


I La médiathèque


La quasi totalité des interviewés s’est exprimée librement puisque seule 


une  personne  sur  deux  cents  n’a  pas  souhaité  répondre  à  cette  question.  En 


revanche, un tiers des personnes interrogées n’a pas émis de critiques négatives. 


L’attitude  la  plus  courante  est  donc  celle  de  l’approbation  vis-à-vis  de 


l’équipement  et  de  la  politique  qui  y  est  menée.  En  effet,  les  nouvelles 


constructions  d’établissements  culturels  et  les  services  créés  rencontrent  bien 


souvent  un  succès  de  fréquentation  immédiat.  Lorsque  leurs  usagers  sont 


interrogés sur le jugement qu’ils portent sur l’établissement qu’ils fréquentent, il 


en ressort régulièrement un taux de satisfaction élevé. Cela pose alors la question 


de  la  compétence  du  public  en  tant  qu’évaluateur  d’un  service  dont  il  est 


bénéficiaire. A ce titre, Nick Fox déclare :


« On se  rend  compte,  en  consultant  la  documentation  sur  les  enquêtes 


auprès des consommateurs, que les utilisateurs sont presque toujours satisfaits des 


services d’information, même quand ils n’ont pas reçu le service ou le document 


dont  ils  avaient  besoin !  Ceci  suggère  simplement  que,  pour  l’évaluation  du 


service, ils ne sont pas compétents. »52


Dans la mesure du possible, j’ai tenté de retranscrire le plus fidèlement 


possible les formulations et les expressions employées par les usagers. J’ai ainsi 


classé thématiquement les réponses.53


52 FOX, Nick  Evaluer pour évoluer, l’évaluation en bibliothèque  Paris : Bibliothèque publique 
d'information, Centre Georges-Pompidou, 1993  91 p.  (La BPI en actes)
53 voir annexe n°17 (volume 2)
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A. Les points positifs : les atouts


Après  l’analyse  des  réponses  libres,  on  constate  que  plusieurs  thèmes 


émergent, reflets des atouts de la médiathèque. Le bâtiment, son esthétique et son 


aménagement  intérieur  sont  le  plus  souvent  mis  en  avant.  Les  usagers  sont 


nombreux à relever la grandeur des espaces. La vue sur les allées Jean Jaurès est 


aussi évoquée et le confort des fauteuils près des baies vitrées ajoute au plaisir de 


la lecture. Le fonds documentaire, dans son ensemble et dans ses spécificités, est 


aussi très apprécié. Les usagers sont notamment attentifs à la variété des supports 


et au soin porté aux acquisitions en général. Le public est, par ailleurs, sensible à 


l’accueil  reçu  de  la  part  du  personnel.  Certains  témoignent  enfin  de  leur 


satisfaction vis-à-vis  de  l’ambiance  du  lieu et  de  son fonctionnement  général. 


Nombre d’entre eux reconnaissent que l’effet de nouveauté participe à leur attrait 


pour  l’établissement.  Enfin,  de  manière  globale,  le  public  en  a  l’image  d’un 


« point de rassemblement culturel » qui répond à une « fonction d’information » 


et qui permet « l’accès à la culture pour tous ».


B. Les points négatifs : les critiques


Le mécontentement  d’une partie  des  usagers est  souvent  plus délicat  à 


cerner.  En effet,  « il  faut  savoir  qu’il  est  toujours  plus  difficile  d’obtenir  une 


information sur les échecs que sur les succès. Les gens risquent de ne pas revenir 


dans une bibliothèque très fréquentée pour signaler un échec : le plus souvent, ils 


partiront et ne reviendront plus. »54


Paradoxalement, alors que les usagers soulignent ouvertement la diversité 


et  l’ampleur  du  fonds  documentaire,  la  principale  critique (en  nombre)  a  trait 


précisément aux collections de la médiathèque : documents en nombre limité face 


à  l’ampleur  de la demande, manque de choix,  documents peu disponibles.  De 


nombreuses réclamations s’élèvent sur le manque de DVD en rayons,  mais ce 


54 FOX, Nick  Evaluer pour évoluer, l’évaluation en bibliothèque  Paris : Bibliothèque publique 
d'information, Centre Georges-Pompidou, 1993  91 p.  (La BPI en actes)
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n’est pas la seule lacune observée : CD, bandes dessinées en nombre insuffisants 


sont aussi montrés du doigt… Bien que les fonds soient fournis, ils ne se révèlent 


pas à la hauteur de la demande.


Parmi les autres motifs de désagrément, certains se rattachent au succès 


que  connaît  la  médiathèque :  longueur  des  files  d’attente,  documents  peu 


disponibles, bruit… D’autres sont liés à l’architecture du lieu : « espace d’accueil 


peu chaleureux ». Il est vrai que l’entrée de la médiathèque affiche une volonté de 


rompre  avec  l’image  traditionnelle  des  bibliothèques.  Certains  comparent  son 


organisation avec celle des grands magasins culturels, de type FNAC ou Virgin 


(« les banques d’emprunt ressemblent à des caisses de supermarché ») ; d’autres 


ressentent  une  impression  de  froideur  (« intérieur  triste »,  « métallique »,  « un 


côté usine ») et pour beaucoup, il s’agit d’un « temple dédié à la consommation » 


de biens culturels ou de « bâtiment-vitrine ».


« La  médiathèque  est  victime  de  son  succès. »  Ces  propos  tenus  par 


nombre d’usagers reflètent bien les taux d’entrées élevés rencontrés au cours des 


premiers mois de fonctionnement. Observation bien légitime quand on sait qu’il 


faut en moyenne un an, voire deux, pour qu’un établissement de cette ampleur 


trouve son « rythme de croisière ».


Les  réclamations  concernant  les  heures  d’ouverture  sont  également 


nombreuses.  On  remarque  notamment  que  la  demande  d’une  fermeture  plus 


tardive  (jusqu’à  23  heures)  est  assez  fréquente.  Il  faut  préciser  que  pendant 


longtemps,  l’ancienne  « BM »,  aujourd’hui  Bibliothèque  d’Etude  et  du 


Patrimoine, proposait une ouverture nocturne à ses lecteurs. Ce service est resté 


comme un souvenir assez vif dans l’esprit des Toulousains qui l’ont connu et qui 


aimeraient qu’il soit à nouveau proposé.


L’empilement  des  demandes  traduit  le  désir  des  usagers  d’obtenir  le 


meilleur service possible de la structure qu’ils fréquentent.


L’image que  les  usagers  ont  de  la  médiathèque José Cabanis  est  donc 


plutôt positive. L’établissement réunit les atouts et le charme d’une médiathèque : 


abondance  de  l’offre,  modernité  du  bâtiment,  confort  des  aménagements 


intérieurs… Mais elle a aussi les contraintes d’un équipement public qui doit gérer 


des collections, des budgets, des inscrits, des locaux, un règlement, des tarifs…
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Ainsi, les attentes sont extrêmement variées et il est logique que de telles 


demandes très diverses cohabitent dans ce lieu qui reçoit tant de monde. Il est 


nécessaire d’en avoir conscience afin de mieux les prendre en considération.
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II Les bibliothèques de quartier


Le  taux  de  réponse  se  révèle  moins  élevé  dans  les  bibliothèques  de 


quartier :  10 non-réponses pour les points positifs et 331 concernant les points 


négatifs,  soit  53,56  %.  Les  appréciations  formulées  s’appliquent  pour  la 


bibliothèque dans laquelle la personne a été interrogée. Cependant, on peut tout de 


même tirer des conclusions valables pour l’ensemble du réseau, en précisant les 


particularités de chaque établissement.


A. Les points positifs : les atouts


Les  bibliothèques  de  quartier  reçoivent  nombre  de  félicitations  sur  la 


constitution de leurs fonds. Certains de leurs usagers affirment : « On y trouve ce 


qu’on veut, ce qu’on cherche. » Les documents sont jugés plus disponibles et un 


lecteur de Saint-Cyprien va même jusqu’à déclarer : « Il y a beaucoup de livres et 


même  plus  de  choix  qu’à  la  médiathèque ! »  Par  ailleurs,  dans  chaque 


établissement  proposant  d’autres  fonds  que  des  imprimés,  la  présence  de  ces 


supports a été relevée, preuve que la diversité et le mélange des supports sont 


appréciés du public.


En outre,  un  des  termes  les  plus  récurrents  est  celui  de  proximité.  La 


question  a  été  abordée  dans  chaque  lieu,  certains  insistant  sur  la  proximité 


géographique de leur domicile,  d’autres abordant l’existence d’un « service de 


proximité dans le quartier », l’emplacement « au milieu d’un quartier, d’un lieu de 


vie ».  Une  personne  va  même  jusqu’à  parler  « d’esprit  des  bibliothèques  de 


quartier ». Elles sont des « lieux vivants » et des « lieux d’échanges ».


Les constructions récentes et les rénovations ont séduit une large majorité 


du public. A la Côte-Pavée, on mentionne le « bâtiment clair et agréable pour la 


consultation sur place » ainsi que « l’aménagement sympathique » ; aux Izards, on 


met en avant la « vue « panoramique » et la disposition choisie ; aux Minimes et à 


Rangueil, on fait des éloges sur les locaux modernes. Par ailleurs, certains font 


remarquer que ce sont des lieux « à dimension humaine », les opposant ainsi à 


l’espace du bâtiment de la médiathèque.
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On se trouve parfois dans le cas d’un équipement qui renvoie à son public, 


mais également à son quartier,  une image valorisante.  Jean-Marc Salaün, dans 


Marketing des bibliothèques et des centres de documentation55, parle de « facette 


projective ». L’image de la bibliothèque est perçue comme celle qu’elle projette 


sur  son  environnement.  Le  service  est  bien  considéré  car  il  valorise  ses 


utilisateurs, fiers de participer à son fonctionnement. Il diffuse une image positive 


d’eux-mêmes. Cela se vérifie surtout dans les quartiers sensibles de la ville. En 


effet,  si  la  bibliothèque  a  tendance  à  « apaiser  le  quartier »  aux  Izards,  elle 


« donne une image de marque de la cité » à Empalot et elle est un « lieu, créateur 


de lien social » à la Reynerie. Dans ce dernier quartier précisément, une personne 


insiste en soulignant que la bibliothèque est un « lieu important et indispensable 


pour le quartier ».


L’aspect  convivial  des  « petites »  bibliothèques  annexes  est  souvent 


évoqué, notamment à travers leur « côté intimiste », « familial » et « chaleureux ». 


De même,  les  relations  avec  le  personnel  sont  jugées  meilleures.  Les  usagers 


parlent de « contacts humains qui se tissent », de « personnel qui n’hésite pas à 


renseigner, qui est à l’écoute » et ils apprécient les « petites attentions » dont ils 


bénéficient.  Ils  mentionnent,  à  plusieurs  reprises,  les  appels  téléphoniques  les 


prévenant  qu’une  réservation  est  arrivée,  service  que  la  médiathèque  ne  peut 


effectuer vu le nombre de réservations et d’usagers qu’elle doit gérer. En effet, les 


usagers relèvent maintes fois qu’il y a moins de monde qu’à la médiathèque. Les 


fidèles des annexes y trouvent une atmosphère, une ambiance particulière. « On 


est bien accueilli », « On est bien reçu », « On est à l’aise », « On s’y sent bien ». 


Une autre personne, qui fréquente également la médiathèque, fait remarquer que, 


dans les bibliothèques annexes,  « On se sent  près  des livres et  des  personnes, 


contrairement à la médiathèque ». Ces propos donnent une idée du caractère des 


liens qui peuvent se tisser entre des usagers et un endroit comme une bibliothèque.


Dans  les  bibliothèques  de  quartier,  parallèlement  à  une  fréquentation 


assidue, il se crée quelquefois un processus d’attachement. Ainsi, une jeune dame 


à Serveyrolles indique que la bibliothèque est un lieu « à conserver surtout » ; aux 


Minimes, une personne âgée déclare : « On serait très malheureux s'il n'y avait pas 


55 SALAÜN, Jean-Michel  Marketing des bibliothèques et des centres de documentation  Paris : Ed. 
du Cercle de la Librairie, 1992  132 p. (Bibliothèques)
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la bibliothèque ! ». La crainte que l’ouverture de la grande médiathèque se fasse 


au détriment des annexes a été exprimée plusieurs fois.


B. Les points négatifs : les critiques


L’une des remarques qui revient régulièrement est la difficulté d’accéder 


aux nouveautés. Il s’agit là plutôt d’un comportement de consommateur, toujours 


avide d’en vouloir plus et plus vite.


Les  critiques  exprimées  au  sujet  des  pénalités  de  retard,  jugées  trop 


excessives, des horaires d’ouverture, trop restreintes, ou des modalités d’emprunt, 


trop contraignantes, vont dans le même sens et rejoignent l’analyse de François de 


Singly : les usagers voudraient « avoir à leur disposition un espace public qui ait 


le charme des espaces privés, sans en avoir les contraintes ».56


L’absence de fonds audiovisuel, et notamment de vidéos, est aussi une des 


critiques les plus récurrentes. Le public aimerait voir se diversifier les supports 


dans ces établissements qui leur sont proches.


Enfin, certains soulignent le fait qu’il est impossible de faire un Prêt-Inter 


avec la médiathèque et le regrettent fortement. Cette pratique demeure, en effet, 


possible uniquement entre les annexes.


Encore  une  fois,  la  proximité  sous  toutes  ces  formes  (géographique, 


sociale, identitaire) est l’atout principal des bibliothèques de quartier.


56 DE SINGLY, François  Préface à Claude Poissenot  Les adolescents et la bibliothèque  Paris : 
Bibliothèque  publique  d'information,  Centre  Georges-Pompidou,1997   360  p.   (Etudes  et 
recherche)
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Chapitre 3 : L’évolution des pratiques


Il est indéniable que l’ouverture de la médiathèque José Cabanis a eu des 


répercussions  auprès  des  bibliothèques  de  quartier,  notamment  en  terme  de 


fréquentation. Les statistiques du service informatique ont établi une baisse du 


nombre de  prêts  dans  chaque annexe  de  la  ville.  Une différence,  au total,  de 


20,72 % est constatée entre les résultats de l’année 2004 et ceux de 2005. Parmi 


les bibliothèques les plus « touchées », on relève logiquement les établissements 


témoignant des taux les plus élevés de fréquentation. Ainsi, la bibliothèque Fabre 


a connu une chute de 31,75 % de ses prêts ; ce chiffre se solde à 26,96 % pour 


celle de Saint-Cyprien, à 21,87 % pour la Côte-Pavée et à 21,29 % pour Empalot. 


On constate aussi que les établissements qui subissent le plus la concurrence de la 


médiathèque  sont  ceux  qui  proposent  d’autres  supports  que  le  livre 


(vidéocassettes,  CD,  cédéroms…).  Il  semble  donc  que  la  médiathèque  soit 


attractive pour ces publics-là. Cela rejoint également le profil de ses usagers, qui 


est somme toute assez proche de celui du public de ces « autres » supports : jeune, 


urbain, actif ou étudiant, multi-fréquentant. On observe, par ailleurs, une baisse 


sensible à la bibliothèque de Serveyrolles qui voit son nombre de prêts diminuer 


de 32,35 %. On peut supposer que, dans ce cas, suite à la fermeture de la section 


musique, une partie du public a suivi le « déménagement » des CD, d’autant plus 


du  fait  de  la  relative  proximité  géographique  entre  les  deux  établissements. 


Concernant les autres bibliothèques, Rangueil enregistre une chute de 17,04 % de 


ses prêts, les Minimes de 11,98 %, les Izards de 7,72 % et la Reynerie de 6,92 %. 


Au  vu  des  établissements  sélectionnés,  ce  sont  donc  ces  deux  dernières  qui 


« résistent »  le  mieux  à  la  concurrence  de  la  médiathèque.  Il  s’agit  de  deux 


bibliothèques implantées en quartier sensible et dont les publics s’identifient peut 


être moins à un grand équipement central.


Or, les statistiques relevant de données enregistrées ne reflètent là aussi 


qu’une partie de la réalité. Elles ne prennent pas en compte le taux de personnes 


non inscrites et n’empruntant pas de documents. Afin d’englober cette diversité de 


situations, nous avons interrogé les publics de la médiathèque José Cabanis, dans 


un premier temps, et des bibliothèques de quartier, dans un second temps, au sujet 
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de  l’impact  de  l’ouverture  de  la  médiathèque  sur  leurs  habitudes  de 


fréquentation.57


I L’impact de l’ouverture vu par les usagers de la médiathèque


A. Avant l’ouverture


Une question a été posée sur les habitudes des usagers pour la période 


précédant l’ouverture de la médiathèque José Cabanis : « Avant l’ouverture de la 


médiathèque, fréquentiez-vous les bibliothèques de quartier ? ».


81  personnes,  soit  40,5  %  de  l’échantillon,  ont  déclaré  qu’elles  se 


rendaient  dans  les  annexes  de  quartier,  avant  le  mois  de  mai  2004,  date  de 


l’ouverture de la médiathèque.


En analysant  de plus près les résultats,  on s’aperçoit  que la proportion 


d’hommes  et  de  femmes  est  quasi  identique.  Cependant,  des  différences 


apparaissent quand on s’intéresse aux tranches d’âge. Les plus nombreux sont les 


12-16 ans : 63,3 % allaient en bibliothèque de quartier avant l’ouverture. Ils sont 


suivis par les 25-40 ans (49,3 %) et les 40-65 ans (44,4 %), ce qui correspond en 


gros  à  la  génération  de  leurs  parents  et  à  une  sortie  familiale.  Les  moins 


représentés sont les plus de 65 ans (36,4 %) et les 18-25 ans (24,6 %). D’une part, 


on peut supposer que la faible part de personnes âgées se rendant en bibliothèque 


de quartier à cette période correspond à des habitants du quartier qui ont profité de 


la proximité du nouvel établissement pour y venir alors qu’ils ne fréquentaient pas 


de bibliothèques municipales toulousaines auparavant.  D’autre part,  la  majeure 


partie  des  18-25  ans  sont  des  étudiants.  Certains  d’entre  eux  arrivent  pour  la 


première fois à Toulouse et leurs antécédents de fréquentation des bibliothèques 


municipales concernent plutôt celles des villes où ils ont grandi. En effet, parmi 


ceux qui fréquentaient les annexes, les chercheurs d’emploi (57,1 %), les actifs 


(45,9 %) et les retraités (45 %) sont majoritaires alors que les étudiants et les 


élèves ne représentent que 30,4 %.


57 Voir annexe n°18 (volume 2)
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A ceux qui ont répondu par l’affirmative, il leur a été demandé de préciser 


de quel établissement ils étaient usagers. Les résultats sont les suivants, sachant 


que  certains  ont  fait  mention  de  plusieurs  endroits  qu’ils  fréquentaient  en 


parallèle :  Fabre  (35),  Saint-Cyprien  (30),  Bonnefoy  (17),  Empalot  (7), 


Serveyrolles (7), Côte-Pavée (4), Bellefontaine (4), Minimes (4), Saint-Exupéry 


(4). Cela confirme les statistiques de fréquentation établies. Les deux annexes les 


plus importantes en taille,  en nombre d’inscrits  et  en collections sont les  plus 


citées.  Vient  ensuite  la  bibliothèque  de  Bonnefoy,  située  à  proximité  de  la 


médiathèque. Elle est suivie par Empalot qui attire beaucoup notamment grâce à 


sa section musique. On peut supposer que les usagers de Serveyrolles ont suivi le 


« déplacement »  des  CD,  présents  dans  cet  établissement  jusqu’en  2003.  La 


médiathèque est  dorénavant,  pour eux,  l’endroit  le  plus proche où trouver des 


phonogrammes.  Côte-Pavée,  Bellefontaine,  Saint-Exupéry  et  les  Minimes  sont 


des  établissements  de  taille  moyenne  qui  ont  surtout  un  public  de  proximité, 


néanmoins curieux de voir la médiathèque. Sont également cités les bibliothèques 


de la Reynerie (3), de Rangueil (3), de la Roseraie (3), du Pont des demoiselles 


(2), des Izards (2), du Pavillon (2), de Croix-daurade (1), de Pinel (1) et d’Ancely 


(1).


B. Depuis l’ouverture


1/ Les « fidèles » : ceux qui cumulent les deux pratiques


Sur  81  personnes  qui  fréquentaient  les  bibliothèques  de  quartier  avant 


l’ouverture de la médiathèque, combien continuent à les fréquenter ?


30  personnes  fréquentaient  déjà  les  bibliothèques  de  quartier  avant 


l’ouverture et continuent à les fréquenter, ce qui représente 37 %. Ce sont ceux 


qu’on  pourrait  nommer  les  « fidèles »  des  bibliothèques.  Ils  cumulent  les 


fréquentations et les pratiques au sein même du réseau.


Parmi ces assidus, on compte une majorité d’hommes (44,2 % d’entre eux 


pour 28,9 % de femmes). Ce sont les 18-25 ans (53,3 %) et les plus de 65 ans 


(50 %) qui se détachent le plus. En effet, les retraités (44,4 %) et les chercheurs 


d’emploi  (50 %) sont  les  plus représentés.  On peut  supposer  que  les retraités 
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restent attachés à leurs pratiques qui, pour certains, sont anciennes et sont ancrées 


dans leurs habitudes.


2/ Les nouveaux conquis du réseau


Sur 118 personnes qui ne se rendaient pas en bibliothèque de quartier, 12, 


soit 10,2 %, les fréquentent depuis l’ouverture.


Ce sont les nouveaux adhérents du réseau. Ces personnes se sont rendues 


en premier lieu à la médiathèque. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour 


expliquer  leur  venue  dans  cet  établissement :  battage  médiatique,  effet  de 


nouveauté, arrivée récente dans la ville… Ces nouveaux usagers ont été informés 


par la  suite  du réseau constitué par les bibliothèques de quartier.  Ils ont alors 


découvert ces annexes, ont peut-être réalisé que l’une d’elles était à proximité de 


leur domicile et ont commencé à en utiliser les services. Un lecteur le précise 


justement comme un point positif de sa venue à la médiathèque.58


Il est à noter qu’une personne, parmi ces 12, ne les fréquentait pas avant 


l’ouverture de la médiathèque, les a découvertes depuis, mais ne s’y rend plus 


dorénavant. Il s’agit de quelqu’un qui a découvert une bibliothèque de quartier par 


hasard, au détour d’un trajet, s’y est rendu une fois, mais n’a pas donné suite à sa 


pratique.


Parmi ces 11 nouveaux venus, on compte 12,5 % des femmes et 8,1 % des 


hommes  ne  venant  pas  en  bibliothèque  de  quartier  avant  l’ouverture  de  la 


médiathèque. Ce sont les actifs les plus nombreux avec 15 % d’entre eux.


Les bibliothèques que ces personnes fréquentent depuis l’ouverture sont 


celles de Saint-Cyprien (6), de Fabre (4), d’Empalot (3), des Minimes (1), de la 


Côte–Pavée (1), de Duranti (1) et de la Roseraie (1).


Au  total,  41  personnes,  soit  20,5  % de  l’échantillon,  fréquentent  donc 


aujourd’hui les bibliothèques de quartier et la médiathèque José Cabanis. Parmi 


elles, 30 les fréquentaient déjà avant l’ouverture et 11 les fréquentent depuis cette 


date.


Les bibliothèques toujours fréquentées sont les suivantes : Saint-Cyprien 


(20), Fabre (20), Empalot (6), Minimes (3), Côte-Pavée (3), Bonnefoy (3), Saint-


58 Voir annexe n°17 (volume 2)
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Exupéry (3), la Reynerie (2), la Roseraie (2), les  Izards (2),  Bellefontaine (1), 


Ancely (1), Duranti (1), Rangueil (1), le Pavillon (1) et Serveyrolles (1). Ce sont, 


bien évidemment, les mêmes que celles qui étaient fréquentées avant l’ouverture. 


Toutefois,  les pratiques de multi-fréquentation au sein du réseau semble s’être 


réduites puisque les bibliothèques recevant le plus de monde sont moins souvent 


citées.  En  outre,  certains  usagers  l’ont  mentionné  d’eux-mêmes  au  cours  du 


questionnaire :  ils  reconnaissent  se  rendre  moins  souvent  en  bibliothèque  de 


quartier ou se limiter à l’annexe qu’ils préfèrent ou qui est la plus proche de chez 


eux.


Plusieurs  raisons,  parfois  cumulatives,  les  poussent  à  cette  double 


fréquentation.


Disponibilité
des


documents


53,7%


Présence de
VHS, de cd, de


cd-roms


41,5%


Proximité du
domicile


56,1%


Proximité du
lieu de travail


2,4%


Accueil et ser
vice plus pers


onnalisés


31,7%


Possibilité de
Prêt-Inter dans


le réseau


7,3%


Manifestations
 culturelles


0,0%


Autre(s)


41,5%


Si vous continuez à fréquenter les bibliothèques de quartier, pour quelle(s) raison(s)?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (8 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 41 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « continuez-vous à 
fréquenter les bibliothèques de quartier ? ».


Tout d’abord, parmi les raisons invoquées, la proximité du domicile par 


rapport à une bibliothèque de quartier est une des plus souvent citée. Cela influe 


sur les pratiques de 56,1 % des personnes se rendant en bibliothèque de quartier et 


à  la  médiathèque.  Cet  aspect  concerne  majoritairement  les  femmes :  82,4  % 


d’entre  elles  viennent  aussi  bien  dans  les  deux  types  de  bibliothèques  contre 


37,5 % des hommes. Ce sont les 18-40 ans (69,2 %) les plus nombreux à tenir 


compte de la proximité du domicile pour se rendre en bibliothèque de quartier en 
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plus de la médiathèque. En effet, les étudiants (78,6 %) et les chercheurs d’emploi 


(75 %) sont les plus représentés. Pour les étudiants, cela peut s’expliquer par la 


recherche d’un lieu propice au travail proche de leur domicile. Bien évidemment 


cette explication n’a été choisie que par des Toulousains.


La  disponibilité  des  documents  dans  les  bibliothèques  de  quartier  est 


ensuite  abordée  par  53,7  %  des  personnes  interrogées.  En  effet,  les  annexes 


recevant  moins  d’afflux  de  monde,  les  documents  sont  plus  facilement 


accessibles, plus disponibles pour les usagers. Ce critère entre en compte pour les 


personnes de plus de 25 ans. En effet, on compte 69,2 % des 25-40 ans, 62,5 % 


des 40-65 ans et 66,7 % des plus de 65 ans alors que cela ne concerne pas les 12-


18 ans.  Les actifs  (62,5 %) et  les  retraités (60 %) sont effectivement les plus 


attentifs à l’accès aux documents.


La présence de supports particuliers, que ce soit les vidéocassettes à Fabre, 


les CD à Empalot ou Saint-Cyprien, les cédéroms à la Côte-Pavée, aux Minimes 


ou à Rangueil, intervient dans le choix de se rendre en bibliothèque de quartier 


pour 41,5 % des usagers. Comme nous l’avons vu précédemment, les supports 


musicaux et audiovisuels attirent plus les hommes. C’est toujours le cas ici aussi : 


54,2 % des hommes se rendent en bibliothèque de quartier car ils y trouvent des 


supports diversifiés et seulement 23,5 % des femmes. Le profil du public de ces 


supports se confirme avec l’observation des tranches d’âge (les 18-25 ans et les 


12-16 ans sont les plus présents) et des catégories socioprofessionnelles (43,8 % 


des actifs et 42,9 % des étudiants).


31,7 % des personnes interrogées aiment aller dans les annexes car elles y 


rencontrent  un  accueil  et  un  service  plus  personnalisés.  Les  relations  avec  le 


personnel  sont  moins  anonymes,  surtout  quand l’habitude  de fréquentation est 


ancienne.  Les bibliothécaires sont  souvent  plus  disponibles  pour  répondre  aux 


sollicitations  du public.  Les  hommes sont  légèrement  plus  nombreux à  y  être 


particulièrement attentifs (33,3 % d’entre eux pour 29,4 % des femmes). Les plus 


jeunes (50 % des 12-16 ans) et les plus âgés (37,5 % des 40-65 ans et 33,3 % des 


plus de 65 ans) sont les plus concernés. Dans les catégories socioprofessionnelles, 


se détachent les chercheurs d’emploi (50 %), les étudiants (42,9 %) et les retraités 


(40 %), à l’inverse des actifs (18,8 %).


La possibilité de Prêt-Inter entre les établissements du réseau attire 7,3 % 


des gens. Ce service n’étant pas proposé à la médiathèque, il constitue un atout 
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pour les bibliothèques de quartier et tout usager a ainsi à sa disposition le fonds 


documentaire des dix-huit  annexes.  Il  s’agit  exclusivement  de femmes qui ont 


choisi  ce  critère,  âgées de 25 à  65 ans,  toulousaines,  actives ou retraitées.  Ce 


constat rejoint celui dressé pour les pratiques des usagers des bibliothèques de 


quartier59 : les hommes, les jeunes et les étudiants n’y ont que rarement recours.


Enfin, la proximité du lieu de travail intervient pour 2,4 %, soit une seule 


personne parmi celles fréquentant la médiathèque et les bibliothèques de quartier. 


Il s’agit d’une femme, âgée de 18 à 25 ans et habitant Toulouse.


En  revanche,  le  questionnaire  proposait  aussi  « Venez-vous  dans  les 


bibliothèques de quartier  pour les manifestations culturelles ? »,  mais personne 


n’a retenu cette suggestion.


D’autres  motifs  de  cette  double  fréquentation  ont  été  mentionnés  par 


41,5 % des usagers interrogés. Certains (7) trouvent que les collections des deux 


types  d’établissement  sont  différentes  et  complémentaires.  Ils  fréquentent  les 


annexes car ils y trouvent un choix autre que celui offert par la médiathèque et 


cela répond à un besoin différent. Un monsieur en particulier insiste sur le fait 


qu’il continue de se rendre à la bibliothèque de Serveyrolles pour le choix de 


romans policiers qu’il y trouve, fonds différent de celui de la médiathèque. Pour 


d’autres  (3),  en  revanche,  il  s’agit  d’une  habitude  de  fréquentation  d’une  ou 


plusieurs bibliothèques de quartier et leur venue à la médiathèque ne se fait pas au 


détriment de celle des annexes. Deux personnes ont relevé qu’il y avait moins de 


monde et que cela participait à une « ambiance plus sympa ». Une personne se 


rend en annexe de quartier afin de lire la presse sur place ; c’est l’aspect de la 


proximité qui est ici mis en avant. Pour une autre, aller en bibliothèque de quartier 


est pratique car celle qu’elle fréquente se trouve sur son trajet quotidien.


Toutefois, 158 personnes interrogées à la médiathèque ne fréquentent pas 


les bibliothèques de quartier.


59 Voir les pratiques des usagers des bibliothèques de quartier
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3/ Ceux qui ont arrêté de fréquenter les bibliothèques de quartier


51 personnes les fréquentaient avant l’ouverture, mais ne s’y rendent plus 


désormais.  Cela  représente  63  %  des  usagers  qui  allaient  en  annexe  avant 


l’ouverture de la médiathèque.


Ces anciens usagers étaient plutôt des femmes (71,1 % d’entre elles pour 


55,8 % des hommes), plutôt jeunes (71,4 % des 12-16 ans, 75 % des 16-18 ans 


alors que seulement la moitié des plus de 65 ans qui se rendaient en bibliothèque 


de quartier  ont arrêté de s’y rendre).  On voit  ici  le reflet  de l’attraction de la 


médiathèque  sur  les  classes  jeunes,  ainsi  que  l’avait  montré  le  profil  de  ses 


usagers.60


Il est légitime de se demander pourquoi ils ont décidé de ne plus se rendre 


en annexe et de fréquenter exclusivement la médiathèque.


Choix de
documents
proposés


82,4%


Etat des
documents


9,8%


Proximité du
domicile


54,9%


Proximité du
lieu de travail


2,0%


Horaires
d'ouverture


29,4%


Autre(s)


29,4%


Si vous ne fréquentez plus les bibliothèques de quartier, pour quelle(s) raison(s)?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 
maximum). Ce tableau est construit  sur  une strate  de population contenant 51 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « non » à la question : « fréquentez-vous 
toujours les bibliothèques de quartier ? ».


Parmi plusieurs critères envisageables, nous avons choisi de retenir ceux 


qui nous semblaient les plus pertinents tout en laissant la possibilité d’en évoquer 


d’autres avec une réponse de type « autre ».
60 Voir profil des usagers de la médiathèque
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Arrive incontestablement en tête, avec 82,4 % des réponses, la question du 


choix  de  documents  proposés.  D’une  part,  le  fonds  documentaire  est 


effectivement plus vaste et plus récent à la médiathèque. D’autre part, la diversité 


des supports mis à disposition attire beaucoup de monde, que ce soit les CD, les 


partitions de musique imprimée ou les DVD (la médiathèque José Cabanis est l’un 


des rares établissements français à proposer un choix important de films grand 


public). L’offre documentaire joue ici un rôle primordial et les bibliothèques de 


quartier n’ont ni les moyens, ni la vocation de concurrencer la médiathèque à ce 


niveau.


L’offre  documentaire  est  ici  un  critère  plutôt  masculin  (91,7  %  des 


hommes pour 74,1 % des femmes). Il entre en compte aussi bien pour les plus 


jeunes que pour les plus âgés puisque la totalité des 12-18 ans et des 40-plus de 65 


ans  l’ont  choisi.  C’est  effectivement  le  cas  de  l’ensemble  des  retraités,  des 


chercheurs d’emploi et de 93,3 % des étudiants.


Ensuite,  la  proximité  du  domicile  par  rapport  à  la  médiathèque  est  un 


élément important pour 54,9 %. Cela concerne plus les habitants des quartiers 


alentours  (Marengo,  Jolimont,  Matabiau…)  qui,  avant  l’ouverture  de  la 


médiathèque, se déplaçaient pour se rendre dans une bibliothèque municipale. Il 


est  désormais  plus  pratique  pour  eux  de  venir  à  la  médiathèque  et  leur 


« ancienne » bibliothèque ne conserve pas suffisamment d’atouts, à leurs yeux, 


pour  qu’ils  continuent  à  la  fréquenter.  Comme  précédemment,  ce  sont  plus 


souvent les femmes (66,7 % d’entre elles pour 41,7 % d’hommes) qui justifient 


leur choix de fréquentation avec la proximité de leur domicile.


Les horaires d’ouverture sont un critère de sélection pour 29,4 % de ces 


anciens usagers du réseau. La médiathèque offre, en effet, un éventail d’horaires 


plus large, notamment avec l’ouverture du dimanche après-midi.


Ce sont les femmes qui se disent le plus attentives aux heures d’ouverture : 


elles  sont  37  %  à  les  mentionner  comme  raison  de  ne  plus  aller  dans  les 


bibliothèques de quartier pour 20,8 % des hommes. Les 16-18 ans (66,7 %), les 


12-16  ans  (40  %)  et  les  40-65  ans  (30  %)  se  détachent  aussi.  Ce  sont 


effectivement les actifs et les élèves qui font ce constat, en somme les enfants et 


leurs parents.


L’état  physique  des  documents  et  des  collections  intervient  auprès  de 


9,8 % des gens. Il est vrai que la constitution des fonds est encore récente et qu’à 
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la date d’administration du questionnaire, les documents étaient, pour la plupart, 


en bon état, voire presque neufs pour certains. Au contraire, les fonds actuels des 


bibliothèques  de  quartier  résultent  d’acquisitions  continues  et  d’un 


renouvellement  perpétuel  des  collections.  Or,  même  si  les  responsables 


désherbent  régulièrement  leurs  rayons,  les  livres  neufs  s’apparentent  souvent 


seulement aux nouveautés. L’état des documents est une raison invoquée plutôt 


par les femmes (14,8 %) et par les 40-65 ans (20 %).


Enfin, la proximité du lieu de travail et de la médiathèque est évoquée par 


une  seule  personne  qui  adapte  ainsi  sa  fréquentation  des  bibliothèques  à  ses 


obligations professionnelles. Il s’agit ici d’un homme, âgé de 18 à 25 ans et en 


activité.


Les usagers interrogés ont, par ailleurs, fait état d’autres raisons qui les ont 


poussés  à  fréquenter  uniquement  la  médiathèque.  L’une  des  principales  est  le 


« manque de temps pour conjuguer les deux pratiques ». En effet, nombre d’entre 


eux  (4)  ne  quittent  pas  les  bibliothèques  annexes  parce  qu’ils  n’en  sont  pas 


satisfaits,  mais parce qu’en comparant les services, ils préfèrent se rendre à la 


médiathèque.  Ils  aimeraient  vraisemblablement  pouvoir  cumuler  les 


fréquentations.  Parmi  les  autres  explications,  ils  évoquent  « l’attrait  pour 


l’architecture de la médiathèque », le fait que « c’est plus agréable de venir à la 


médiathèque »,  « la  médiathèque  est  plus  conviviale »,  « on  trouve  plus 


facilement  les documents  à  la  médiathèque »,  « c’est  plus  pratique ».  D’autres 


reprochent à des bibliothèques de quartier de « ne pas être informatisée », d’être 


« trop petite ». Un usager soulève le fait que « Serveyrolles n’a plus de CD ». Un 


autre est plus virulent en déclarant qu’il trouve, en bibliothèque de quartier, « un 


accueil et un personnel peu compétent » et ajoute que l’établissement n’est « pas 


rangé, pas organisé ». Enfin, un élève précise être venu à la médiathèque dans le 


cadre du collège et que la visite l’a convaincu de changer ses habitudes.


4/ Ceux qui n’ont jamais fréquenté le réseau


En effet, 106 personnes ne fréquentaient pas les bibliothèques de quartier, 


ni avant l’ouverture, ni depuis. Ce sont les nouveaux usagers du réseau de lecture 
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publique toulousain,  ce qui ne veut pas dire qu’ils ne fréquentent pas d’autres 


types de bibliothèques parallèlement.


Les  attitudes  adoptées  par  le  public  de  la  médiathèque  vis-à-vis  des 


bibliothèques de quartier divergent selon les cas.


Penchons  nous  désormais  sur  les  usagers  du  réseau  des  bibliothèques 


annexes afin de voir comment ils ont réagi à l’ouverture de la médiathèque : s’y 


rendent-ils ou préfèrent-ils fréquenter uniquement leur(s) annexe(s) ?
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II L’impact de l’ouverture de la médiathèque vu par les usagers 
des bibliothèques de quartier


L’ouverture  de  cet  établissement,  central  pour  le  réseau  de  lecture 


publique, a eu des répercussions sur les usages et les fréquentations du public des 


bibliothèques de quartier.


A. L’habitude de fréquentation


87,7 % des usagers interrogés en bibliothèque de quartier déclarent que 


leur  fréquentation  de  ces  établissements  est  antérieure  à  l’ouverture  de  la 


médiathèque. Ces « habitués » sont composés plutôt d’hommes (89,2 % d’entre 


eux font cette déclaration pour 86,7 % des femmes). Les plus jeunes (98,1 % des 


12-16 ans) et les plus âgés (93,3 % des 40-65 ans et 95 % des plus de 65 ans) sont 


les plus représentés, tout comme les actifs (90 %) et les retraités (94,5 %).


En  revanche,  il  est  intéressant  de  noter  que  12,3  % des  personnes  de 


l’échantillon fréquentent les bibliothèques de quartier depuis que la médiathèque a 


ouvert. Néanmoins, il ne faut pas en conclure trop rapidement que l’ouverture de 


l’établissement a amené toutes ces personnes dans les bibliothèques annexes. Ce 


n’est  le  cas que d’une partie  de ces  12,3 %.  En effet,  certaines  personnes,  et 


notamment des étudiants,  ne se  sont installés dans la  ville de Toulouse qu’en 


début d’année scolaire.


Parmi ces nouveaux fréquentants, on remarque une majorité de femmes 


(13,3  %  pour  10,8  %  des  hommes).  Les  18-25  ans  (33,3  %)  sont  les  plus 


nombreux ainsi que les étudiants (18 %) et les personnes en recherche d’emploi 


(17,6 %).


B. Ceux qui fréquentent aussi la médiathèque José Cabanis


38,5 % du public des bibliothèques de quartier fréquentent également la 


médiathèque José Cabanis.
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Il s’agit majoritairement d’hommes (47,3 % d’entre et 32,9 % des femmes) 


et de classes d’âge plutôt jeunes (56,5 % des 16-18 ans, 51,2 % des 25-40 ans et 


40 % des 18-25 ans).  Ce sont les  chercheurs d’emploi (45,6 %),  les étudiants 


(44,5 %) et les actifs (41,3 %) qui ressortent le plus. A l’inverse, les plus de 65 


ans    (20 %) et les retraités (22,7 %) sont les moins nombreux à se rendre aussi à 


la médiathèque.


Ce constat renforce le profil des usagers de la médiathèque, à savoir un 


public jeune, étudiant ou actif.61


Si  l’on  observe  de  façon  détaillé  le  public  des  neuf  bibliothèques  de 


quartier, on constate que c’est celui de Saint-Cyprien (55,1 % de ses usagers) et de 


Fabre  (50,7  %)  qui  fréquente  en  plus  grand nombre  la  médiathèque.  Ce  sont 


effectivement les deux bibliothèques les plus importantes (en terme de nombre 


d’inscrits) dont le profil se rapproche le plus de celui de la médiathèque. Dans une 


moindre  mesure,  mais  toutefois  plus  que  la  moyenne,  le  public  d’Empalot 


(46,7 %) et de Serveyrolles (44,6 %) est lui aussi utilisateur des services de la 


médiathèque. Le profil des usagers d’Empalot est, en partie, assez proche de ceux 


de Saint-Cyprien et Fabre. Quant à ceux de Serveyrolles, on peut supposer que la 


proximité  géographique  de  la  médiathèque  et  le  départ  des  CD  y  sont  pour 


beaucoup. En revanche, ce sont les usagers de la Reynerie (23,1 %) et de Rangueil 


(27,1 %) qui se déplacent le moins à la médiathèque. Concernant la Reynerie, on 


avait constaté que son public est plutôt celui de jeunes qui utilisent la bibliothèque 


comme lieu le plus proche et le plus adéquat pour un travail sur place. Quant à 


Rangueil, on peut évoquer l’accès peu facile par les transports en commun pour 


atteindre le quartier de la médiathèque. Cette question sera peut-être résolue avec 


l’arrivée de la ligne B du métro.


Les attraits de la médiathèque par rapport aux bibliothèques de quartier ont 


été listés et proposés aux personnes interrogées pour comprendre pourquoi elles 


conjuguaient la fréquentation des deux types d’établissement.


61 Voir le profil des usagers de la médiathèque
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Porquoi fréquentez-vous aussi la médiathèque José Cabanis?


Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (8 au 
maximum). Ce tableau est construit sur une strate de population contenant 238 observations et 
définie par le filtrage suivant : individus ayant répondu « oui » à la question : « fréquentez-vous la 
médiathèque José Cabanis ? ».


La présence de documents musicaux et audiovisuels, qu’il s’agisse de CD, 


cédéroms, DVD ou partitions, est la raison principale, invoquée par 66,8 % des 


personnes  concernées.  Ces  supports  trouvent  plutôt  les  faveurs  des  hommes 


(74,6 % contre 59,7 % de femmes), des jeunes (85,7 % des 12-16 ans et 78,6 % 


des 25-40 ans) et des actifs (71,2 %).


Le choix des documents proposés est plébiscité par 58,8 %. Les hommes 


sont les plus sensibles au choix qui leur est proposé (64 % d’entre eux pour 54 % 


de femmes). Les plus jeunes (64,3 % des 12-16 ans, 61,5 % des 16-18 ans et 


66,7 % des 18-25 ans) mais aussi  les plus de 65 ans (62,5 %) sont fortement 


représentés,  comme  le  souligne  l’étude  des  catégories  socioprofessionnelles 


(63,2 % des étudiants, 64 % des retraités et 64,5 % des chercheurs d’emploi).


Pour 41,2 % d’entre eux, ce sont plutôt les horaires d’ouverture qui les 


poussent à fréquenter aussi la médiathèque. Parmi eux, les hommes (46,5 %) se 


détachent, de même que les 18-25 ans (50 %), les chercheurs d’emploi (48,4 %), 


les actifs (43,2 %) et les étudiants (40,4 %).


Les manifestations culturelles, quant à elles, attirent 18,5 % du public des 


bibliothèques de quartier. Sont concernées en majorité des femmes (21,8 %), de 


plus  de  25 ans,  retraitées  (24  %),  en  recherche  d’emploi  (22,6 %) ou actives 


(21,6 %).
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L’état  des  documents  de  la  médiathèque  incite  6,7  % des  usagers  des 


annexes  à  s’y rendre.  Il  s’agit  d’une  majorité  de  femmes (8,1  % pour  5,3  % 


d’hommes), âgées de 18 à 40 ans et étudiantes (10,5 %).


Enfin, les questions de proximité entrent en compte pour 4,6 % par rapport 


au domicile et pour 2,9 % pour le lieu de travail. Ce sont plutôt des hommes, 


actifs ou en recherche d’emploi.


Les  autres  raisons  invoquées  sont  diverses.  Elles  s’apparentent  à  la 


curiosité (16), à la volonté de visiter le bâtiment, de le découvrir, à l’attrait de la 


nouveauté de manière générale. La volonté ou la nécessité de consulter Internet 


intervient régulièrement (15), tout comme la présence des outils informatiques ou 


la consultation de la messagerie électronique. Le besoin d’un endroit où travailler 


(8) est aussi mentionné. Mais sont également cités le plaisir de lire sur place, de 


consulter des revues, dans un lieu agréable, d’y passer du temps ou d’écouter de la 


musique. La section jeunesse est, en outre, plébiscitée : « venue pour les enfants », 


« livres pour enfants », « activités pour les enfants », « permet aux enfants de se 


retrouver entre copains »,  « présence de dessins animés culturels ».  Enfin,  sont 


abordés des sujets comme les chaînes câblées, les chaînes en langues étrangères, 


la presse internationale, les livres en langues étrangères, la découverte lors de la 


fermeture  des  bibliothèques  de  quartier  en  août,  la  consultation  de  revues 


spécialisées en art, les bandes dessinées, l’envie de se « trouver entouré de gens 


cultivés et d’étudiants », l’accessibilité par les transports, la présence d’un choix 


de niveau universitaire plus important qu’en bibliothèque annexe.


Ainsi, en bibliothèque de quartier, on rencontre aussi bien des personnes 


qui  fréquentent  uniquement  le  réseau,  des  usagers  qui  se  rendent  aussi  à  la 


médiathèque  et  d’autres  qui  ont  découvert  les  annexes  après  être  allés  à  la 


médiathèque.
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Conclusion


L’enquête  menée  auprès  des  usagers  du  réseau  de  lecture  publique 


toulousain a permis de dégager les spécificités et les points communs des publics 


de la médiathèque José Cabanis et des bibliothèques de quartier.


Si le profil de ceux qui fréquentent la médiathèque fait ressortir la présence 


d’un  public  jeune,  urbain,  actif  ou  étudiant,  surdiplômé  et  multipliant  la 


fréquentation d’autres établissements documentaires, en revanche, le portrait-type 


des  usagers  des  bibliothèques  annexes  est  plus  âgé,  plus  féminin  et  multi-


fréquentant dans une moindre mesure.


Les  pratiques  observées  dans  les  deux  types  d’équipement  sont 


relativement semblables. Toutefois, on remarque qu’à la médiathèque, la lecture 


sur place est  plus répandue,  comme l’indique le  taux de non-emprunteurs.  De 


même, les activités liées aux postes informatiques et multimédia rencontrent plus 


de succès.  En revanche,  dans les bibliothèques de quartier,  les activités « plus 


traditionnelles »  sont  mieux  connues  et  plus  utilisées,  comme l’emprunt  et  la 


réservation de documents.


Les motivations de venue sont diverses dans chaque établissement, mais 


quelques  tendances  générales  émergent  tout  de  même.  En  effet,  les  besoins 


documentaires liés à l’étude sont plus présents à la médiathèque José Cabanis, 


tout comme les personnes venant  sans  idée préalable,  éprouvant un besoin de 


sociabilité.


L’analyse des réponses libres révèle un fort taux de satisfaction dans les 


deux cas. D’un côté, la médiathèque est très appréciée pour son architecture et le 


confort de ses locaux, pour son fonds documentaire riche, varié et multi-supports ; 


de l’autre, l’aspect convivial des bibliothèques de quartier revêt une importance 


considérable auprès de ses usagers. La proximité, sous toutes ses formes, est un 


des  principaux  atouts  des  annexes  face  à  la  « concurrence »  du  grand 


établissement central.


L’étude  de  l’impact  de  l’ouverture  de  la  médiathèque  révèle  que  les 


usagers  ont  réagi  de  manière  différente.  Celle-ci  a  attiré  un  nouveau  public, 


éloigné jusqu’à présent de la lecture publique à Toulouse, mais elle a aussi fait 


venir nombre d’usagers, déjà habitués des bibliothèques de quartier. Parmi eux, 
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certains se sont « totalement convertis » au concept de la médiathèque et n’ont pas 


donné suite à leur fréquentation des annexes. D’autres ont choisi de cumuler les 


deux pratiques. Enfin, il faut aussi rappeler que la venue à la médiathèque a été, 


pour  certains,  l’occasion  de  découvrir  et  de  fréquenter  les  bibliothèques  de 


quartier.


On le voit, les situations sont diverses selon les personnes, leurs habitudes 


et le rapport qu’elles entretiennent avec les bibliothèques.


Cette enquête a donc permis une meilleure connaissance des publics de la 


lecture publique à Toulouse et de l’évolution de leurs habitudes de fréquentation, 


suite à l’ouverture de la médiathèque José Cabanis. Ces résultats ont notamment 


été présentés au personnel en charge du développement de la lecture publique 


toulousaine ainsi qu’aux responsables des bibliothèques de quartier.


Toutefois, il faut reconnaître que cette étude est fondée sur des données 


datées d’octobre à décembre 2004. Six mois après l’enquête, celles-ci ont évolué : 


les files d’attente se sont peu à peu résorbées, la médiathèque répond mieux au 


manque  de  certains  documents...  Un  article  de  Livres  Hebdo62 précise  que  la 


proportion d’inscrits est passée de 11 % à 20 %, après un an de fonctionnement.


Par  ailleurs,  cette  expérience  serait  à  renouveler.  Il  serait,  en  effet, 


souhaitable que ce type d’enquête soit reconduit régulièrement afin de comparer 


les résultats sur le long terme, année après année.


Les  deux  types  d’établissements  sont  donc  complémentaires  et 


indispensables pour la ville de Toulouse. On rejoint ainsi la pensée de Bertrand 


Calenge :


« L’avenir  des  bibliothèques  passe sans aucun doute par  la  création de 


réseaux  puissants,  s’appuyant  sur  des  établissements  puissants  et  prestigieux. 


Mais cet avenir repose aussi et surtout sur des réseaux de proximité, à l’écoute des 


usagers, proches d’eux. »63


62 Livres hebdo n°602 20 mai 2005
63 CALENGE, Bertrand  Les petites bibliothèques publiques  Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
1996  285 p.  Collection Bibliothèques
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