
Médiathèque – Madame de Sévigné
Statistiques 2011- 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Régie (recettes inscriptions, impressions, duplicatas, 
ateliers informatiques, photocopies, en €) 14 046,40 14 098,90 12 659,40 10 930,25 11 768,10 11 468,50

Braderie (recette en €) 1 649,50
(Don Association)

2 645
(Projet Jeux vidéo)

2 594,50
(Projet Tablettes)

1 772
(Projet mobilier)

Le fonds documentaire

Livres (nombre total) 84 231 84 364 81 970 78 589 70 592 72 203

CD (nombre total, hors livres lus) 12 328 13 497 13 911 14 268 14 176 14 671

DVD (nombre total) 3 374 3 692 3 943 4 344 4 515 4 808

Périodiques (nombre de titres) 183 184 181 177 162 167

Acquisitions (nombre total livres, cd, dvd, périodiques…) 9 502 9 669 8 834 9 331 9 299 9 053

Désherbage (nombre total livres, cd, dvd, périodiques…) 4 594 6 474 18 886 16 761 5 890 6 043

Les usagers et les prêts

Entrées dans la Médiathèque (nombre total) 99 074 103 872 104 155 77 859 97 933 97 001

Nombre de jours annuels d’ouverture 229 243 184 238 246

Emprunteurs actifs (nombre total) 5 781 5 693 5 629 5 260 5 305 5 449

Emprunteurs actifs résidant à Vitré (nombre total) 3 262 
(56,43%)

3 191
(56%)

3 203 
(56,9%)

3 077
(58,5%)

3 095 
(58,34%)

3 158
(57,95%)

Documents prêtés (nombre total) 333 223 316 589 324 421 283 848 314 259 322 292

Prêts aux collectivités (nombre total) 10 728 8 344 8 650 6 601 7 434 7 334

Documents boite de retours extérieure (nombre total) 2 024
(à partir 11/10)



2011 2012 2013 2014 2015 2016

Les actions culturelles et les animations

Expositions 13 13 18 7 11 9

Classes différentes (1) accueillies (nombre total) 63 33 24 5 24 32

Classes différentes (1) vitréennes accueillies (nombre 
total)

55 20 18 5 22 30

Ateliers d'initiation informatique (nombre total) 50 65 57 1 11 25

Accès internet (nombre total de sessions) 10 167 10 036 11 179 8 494 9 030 10 998

Accès aux jeux vidéos (nombre total de créneaux 
réservés)

1 731 1 488

(1) une même classe peut être accueillie plusieurs fois durant l'année

La médiathèque en ligne

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accès site Internet (visiteurs uniques) 19 633 25 680 27 008

Dont accès au compte-lecteur 11 127 22 288 22 748

Nombre de fans sur facebook au 31/12 223 325 424 522 700



Commentaire / année 2016

Après une année 2014 présentant des chiffres à la baisse en raison de fermetures liées à des transformations importantes, l’année 2015, première année
entièrement gérée en mode RFID avec automatisation des transactions, a renoué avec une forte activité.  

Pour mieux appréhender les statistiques 2016, quelques rappels concernant l’année 2015 s’imposent :
-  deux nouveaux outils  de comptages ont été introduits (portillon dénombrant les entrées dans la médiathèque et le logiciel enregistrant les  sessions
internet),
- un service de jeux vidéo a été mis en place (consoles et jeux mis à disposition pour usage dans les locaux),  
- quatre automates permettent aux usagers d’effectuer en toute autonomie leurs opérations de prêts, de retours ainsi que les prolongations.

2016, représente donc la première année permettant réellement d’effectuer des comparaisons, sur une année pleine, après ces changements majeurs : ainsi
on notera que la modernisation des pratiques rencontre un succès indéniable à travers des chiffres tels que l’augmentation du nombre de visiteurs uniques
sur  le  site  internet  de  la  médiathèque,  le  nombre de  fans  sur  sa  page  facebook  ou bien  l’augmentation  des  transactions  via  les  automates...  Cette
modification des pratiques des usagers est également notable à travers un autre indicateur : en effet, et alors que le nombre d’entrées dans la médiathèque
se  stabilise,  le  nombre  d’emprunteurs  actifs  et  le  nombre  de  transactions  augmentent.  Deux  explications  concomitantes  permettent  d’expliquer  le
phénomène : une augmentation de la prolongation de prêts effectués directement par les usagers via leur compte lecteur et une augmentation du nombre
de documents empruntés par passage, dans les locaux de la médiathèque, depuis la mise en place des automates….

Mais  ce  qui  caractérise  avant  tout  l’année 2016,  c’est  le  nombre  considérable  d’actions  culturelles  et  d’animations,  notamment  d’ateliers  découverte
proposés lors des vacances scolaires (voir détail des statistiques). Cette politique d’actions culturelles proactive présente toutefois quelques inconvénients,
tant  d’au  regard  de  la  gestion  des  ressources  humaines  (complexité  des  plannings  et  gestion  des  absences),  qu’en  terme  de  gestion  des  espaces.
L’insuffisance de m² oblige à de nombreuses manutentions et autres opérations de logistique. La diminution des accès aux jeux vidéo s’explique par l’absence
de lieu dédié et l’obligation à fermer le service pour diversifier l’offre d’animations.


