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Réalisé sur un échantillon de 169 établisseinents, le baroinètre annuel nunistère de la Culture/Uvres Hebdo 2020 des

prêtset des acquisitionsdévoileunebeUehaussedu noinbre des einprunts de livres et une auginentationdes achats.
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Delavitalitéet de la diversitépour le livre dansles établissementsde lecture publiquefrançais! C'estle constatqui ressort del analysedu
baromèta-eannuelministèrede la Culture/ù'uresHebdo2020desprêtset desacquisitionsdesbibliothèques,portant sur les données
d'activitéde 2019.Cetteétudeporte sur unpérimètred'analysepresque semblableà l'aiméeprécédente(169bibliothèques,contre 170en
20i8, desservantunnombreéquivalentd'habitants,prèsde 4,5 millions). Lenombre deprêtsprisencompte a enrevanchesensiblement
augmenté(14,5 millionsde prêtsen 2019,conb-e13,5 millions en 2018).Lenombre d'acquisitionsprogresseégalement,à 475 ooo l'an
dernier après459 ooo en 2018.

LaBDgagnedu terrain
Les14,5 millionsde prêtsenregistrésportent sur 550 500 ISBNdifférents,illustrant la dispersiondesprêtssur ungrandnombre de
références.Tout comme en 2018,les ducouvres les plus empruntéesne représententque 0,2 % desprêts.Larépartitiondesprêtspar
catégorieséditorialess'apparenteà celle desannéesprécédentes: entête,lajeunesseavec39 % de l'ensembledesprêts,suiviede la
bandedessinéetout public (30 %), de la fictionadulte (21 %) et desdocumentairesadulte (il %). Enretour, la fictionadulte prédomine
parmiles ducouvrageslesplus empruntésavec59 % desprêts,alors queleslivresjeunesse (hors BD) n'apparaissentpas,de mêmeque les
documentairesadulte. Sur les centtitres les plus empruntés,la fictionreprésenteencore34 % et lajeunesseseulement 15 %. Labande
dessinée,elle, gagneduterrain, avec51% desemprunts contre 44 % en 2018.
Le baromètre des acquisitions montre une forte adéquation entre les pratiques des emprunteurs et l'offre des bibliothèques.

Lesacquisitionssont d'unegrandediversitéet les centtitres lesplus achetésne représentantque 5 % del'ensemble desacquisitions.Sile
poidsdesbandesdessinéesreste moins important que parmi les emprunts, la partdesdocumentairesestplusforte dansles achatsque
dansles prêts.Latendanceglobale est stable, et les achatssontcette annéeencoreconstituésde 37 % d'ouvragesjeunesse, 25 % de fiction
adulte, 19 % de BDtout publicet 19 % de documentairesadulte. Si on observeuniquementlestitres les plusachetés,comme pour les
emprunts, le poidsde la fictionadulte ne cessed'augmenter. Celle-ci représenteeneffet 100 % desductitres lesplus acquis,et désormais
90 % des cent références les plus achetées.

Lafiction adulte en tête des achats

Comme depuisplusieursannées,les acquisitionsportent enmajoritésur destitres récents.48 % destitres achetésen 2019ont étépubliés
la même année, et 22 % en 2018. Pour la fiction adulte, 78 % des ouvrages sont pams en 2018 ou 2019. Du côté des prêts, en revanche,
seuls 5 % des tifa-es ont été publiés en 2019, et 10 %, en 2018. Le poids du fonds y est donc plus important et particulièrement en jeunesse,
où 29 % des titres empruntés datent de 2000 à 2009. Parmi les documentaires adulte, 73 % des références sont parues avant 2017. Une

tendancequi s'explique parla volonté desétablissementsde se positionnercomme lieu ressourceen matièrede documentation. Comme
pourles emprunts, le poidsdesnouveautésest plusfort dansles acquisitionsde fictionadulte quepour lesdocumentaires,la BD et la
littérature jeunesse.
Les distinctions entre le palmarès des prêts et le classement GFK/Lwres Hebdo des meilleures ventes ont plutôt tendance à s'accroître
d'une année sur l'autre. 29 des 50 titres les plus vendus en 2018 figurent dans le baromètre des prêts et des acquisitions de l'année 2019.

Maiscette proportionétaitplus forte un anplus tôt : 41des50 titres les plusvendusen 2017figuraientalorsdansle baromètredesprêts.
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Les 25 auteurs les plus prêtés
v épartition des prêts et des achats de livres
éthodologie
Lebaromètreannuelministèrede la Culture/Li'uresHebdodesprêtset desacquisitionsdanslesbibliothèquesde lecture publique a été
réalisé,pour l'année2019, à partir d'unéchantillonreprésentatifde 169bibliothèquesdesservantprèsde 4 millions d'habitants,et qui ont
réalisédans l'année 14,5 millions de prêts et 475 ooo acquisitions. Pour cette édition, l'analyse a porté sur 74 % de l'ensemble des prêts
soit 10,65 millions d'enregistrements, et sur les ISBNayantdonnélieuà au moinstrois acquisitions,soit 82 % dutotal desISBNacquis.La
transmissiondesdonnéesde la majorité desbibliothèquesdel'échantillon2019a étéréaliséedansle cadred'unpartenariatenb-ele
prestataire du baromètreTMO Régionset la sociétéCsrbInformatique.Unecollaborationmenéedepuis2017avecle Départementdes
méta-donnéesde la Bibliothèquenationale de France(B^TF) a conti-ibuéà améliorerle traitement desdonnéesvisantà passerau niveau
de l'ouvre et non de l'exemplaire.

Fiction adulte : Effet auteur
Lafiction adulte reste, parmi les prêts, la catégorie la plus en phase avec l'actualité éditoriale. 13 des 50 titres du palmarès Ministère de la
Culhire/Iivres Hebdo 2020 ont été publiés en 2019 et 25 en 2018. L'effet auteur persiste. La majorité des prêts se concentrent sur

quelques noms même si on remarque pour 2019 un peu plus de diversité que l'année précédente. Michel Bussi, qui décroche la première
place avecJ'ai"dûrêvertropfort, apparaît 5 fois dansle top. Ony retrouve aussisanssurprise Guillaume Musso,MarcLévyou
encore Agnès Martin-Lugand, habitués de nos classements de meilleures ventes. Parmi les acquisitions, les nouveautés remportent haut la

mainpuisquela totalité des50 livresles plus achetésen 2019ont étépubliésla mêmeannée.

iction adulte : LTavis des pros
Equipede la inédiathèqueLaPasserelle, Bourg-lès-Valence(26)
« Noussommes assezémerveilléspar ce classementpointu. Cheznous, MichelBussiest aussitrèspopulaire, comme MichelHouellebecq
ou Sylvain Tesson. Mais la littérature du terroir a aussi un vrai succès comme La promesse à Elise, de Christian Laborie ou Les années

chantepleure,dYvette Frontenac.Onnote aussiune corrélationforte entre les lauréatsdu prixlittéraireorganiséchaqueannéedansles
médiathèquesde notre agglomérationet nos statistiquesde prêtsde fictionadulte. Les6 premiersde notre classementcorrespondent
toujours aux 6 titres élus. Lauréat l'an dernier, Taqawan, d'Eric Plamondon, a circulé 86 fois en 2019. Nommé pour le prix 2020, Le

dernieramourdeBabaDounia,d'AlinaBronsky, a déjàétéemprunté 24 fois depuisjanvier. »

Essais : Plus de nouveautés
Parmiles 50 ouvrages documentairesles plus prêtés,qui couvrenttout le champ de la nonfiction (essais,ouvragesde référence,livres de
cuisine, livres pratiqueset guidesdevoyage)figurent 14guidesdevoyage,plusieurs essaissur le zérodéchetet beaucoupde titres de
développement personnel. La vie secrète des arbres et Le charme discret de l'întestin gardent la tête du classement, conservant

respectivementles premièreet deuxièmeplacesacquisesen 2018.Moinsprésentesparmiles emprunts que sur la catégoriefictionadulte,
les nouveautés ont toutefois le vent en poupe dans le documentaire : 29 titres sur 50 ont été publiés en 2018 ou 2019. Le palmarès des
acquisitions est en plus forte corrélation avec notre classement des meilleures ventes d'essais que l'an dernier avec 40 références

communes, contre 32un anplustôt.

Essais : LTavis de la pro
EinUie Giuliano, bibliothèque de Bouc Bel Air

« Notre classementprésentebeaucoupde similitudesavecle palmarèsnational. Lesmêmesthématiquesressortent. Entêtedesemprunts
: Tï-oi's amisenquêtedesagesse,de ChristopheAndré.Au seinde notrebibliothèque,nousavonsretravaillénotre rayon récitsdevoyages
en faisant des achats qui ont payé et en donnant plus de visibilité à nos coups de cour comme Julien Blanc-Gras. Nous avons aussi créé un

rayon dédiéà la parentalitéqui fonctionnetrèsbienavecdestitres sur la pédagogieMontessorioules troubles DYS.Et nousavons
actualisénotre rayonnature et transition écologiqueavecdesouvragessur dessujets à forte demandetel que le zérodéchetou le
jardinage.Leconstatestsansappel : quandon achètedes nouveautés,les gensles empruntent ! »
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D et inangas : Trois séries vedettes
Observée depuis cinq ans, la concentration des prêts de BD autour d'un nombre réduit d'auteurs et de séries se confirme. Trois d'entre
elles occupent les deuxtiers du classement : LesLégendaires de Patrick Sabrai (16 titres), LesSisters de Christophe Cazenove et William
Maury (13), et Lou ! deJulienKeel (6). Hiro Mashimas'impose entêtedu podium 2019avecle 59s:FairyTail.Aucuntitre du palmarèsn'a
étépublié en 2019 et seuls deux en 2018 : Astérix et la Transitalique, 26e, et Les Sisters, vol. 13, 39e. Lagrande majorité du palmarès est
composée d'ouvrages éditésil y a plus de 5 ans. Dèslors, seuls 2 BD figurent à la fois dans le palmarès des prêts et dans celui des
meilleiiresventes. Maisles nouveautésrestent majoritairesparmi les acquisitions,qui permettent auxbibliothèquesd'actualiserles séries
de leur fonds.

D et inangas : LTavis des pros
Aude Macé et Lara Schinidt, de la inédia-thèque de l'Orangerie, CIaye-SouUly

« A la médiathèque,ce sontlessériesjeunesse qui sortentle pluset, différenceavecle palmarès,ce sontles mangasquitrustent les
meilleures places.Chi,unevie dechatet Dragonbailsont entête cheznous,suivisde Onepieceet My hero academia.Lapremièresérie
de BD est Sisters,suivie de GameOver,talonnépar la sériemangaKiet Hi. LesLégendairesest égalementune valeur sûreet la sérieest
régulièrementdemandéepar nosjeuneslecteurs. L'auteurela plusreprésentéedansles emprunts desadultesestPénélopeBagieuavec
les 2 tomes de Culottéeset CalifomiaDreamin.Leclassementdesacquisitionsfaitéchoà noscoupsde cour et auxauteursque nous
défendonslors de notre Fêtedulivre annuelle et auprèsdesscolaires. »

Jeunesse : Le fonds en fornie
Hors de la sérieMaxet Lili, de Dominiquede SaintMars,qui occuperait47placessur 50, le palmarèsdesprêtsjeunessereste emmené
par le tome l de Harry Potter. Lasagay apparaît encore 5 fois. Lajeunesse n'échappe pas à l'effet séries. On reta-ouve au palmarès des
auteurs à succèstel JeffKinney. Les héros préférésdes petits, tel Loup d'Orianne Lallemand et Eléonore Thuilliery, sont aussi bien
représentés.Cette catégoriedemeuremarquéepar le fondsavecplusieurstitres publiésdansles années1990ou audébutdesannées
2000 - on retrouve mêmeau 9eranguntitre de 1950.Un seultitre datede 2018,Lapiscine, d'AntoninLouchard,deuxde 2017et quab-e
de 2016.Comme les emprunts, lesachatsjeunesseconcernentd'abordles albumsdestinésauxtout-petits, lespremièreslectures et les
romans pour adolescents.

Jeunesse : LTavis de la pro
LydieReveilchien, réseaudesbibliothèquesde la Conununautéde conununes du Vexin-Nonnand
« En comparant le palmarès des emprunts sur nos 2 bibliothèques, nous rejoignons le classement national. Leslivres les plus empruntés
sontlesbandesdessinées,talonnéespar les albums.Lessériesont toujoursbeaucoupdesuccès.Parmiles livresles plus empruntéschez
nousl'an dernier : Lacouleur desémotions(27fois) et C'estunpetit livre (24). Ledocumentairele plus prêtéde notre classementrelève
de la sérieMesp'titesquestions(Milan), et ce n'estpasLespompiers, maisLepot ! Nosacquisitions2019reflètentbiende mêmele
classementnational : 76 % de notre budgetjeunesseest dépensépolir l'acquisitiondefiction (romans, romanspremièrelecture, albums,
albums pour les tout-petits, BD et contes). »
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