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● Août 2015 : Rapport de Sylvie Robert sur 
L’adaptation et l’extension des horaires 
d’ouverture des bibliothèques publiques

● Circulaire du 15 juin 2016 : modification du 
concours particulier « bibliothèques » de la 
dotation générale de décentralisation (DGD) 
→ Permet la prise en charge sur ces crédits des 
projets d’extension des horaires d’ouverture



BILAN 2016

● 20 collectivités ont bénéficié d’un 
accompagnement de l’État pour l’extension des 
horaires de leurs bibliothèques

● Une participation de l’État s’élevant à plus de 
700k€ 

  



L’ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE

Objectifs :
● Faire connaître le dispositif
● Identifier les projets pour permettre aux DRAC 

d’accompagner les collectivités intéressées
● Identifier les freins et les leviers à l’extension des 

horaires d’ouverture, sous l’angle de la réception 
du dispositif d’accompagnement de l’État



Méthodologie
● Organiser la remontée d’information à l’aide des 

DRAC
● Questionnaire de treize questions relayé par les 

conseillers livre et lecture, éventuellement les 
BDP et les SRL

● 488 réponses collectées
● Croisement des résultats avec les données de 

l’OLP
 
 
 



Une préoccupation largement partagée par les 
bibliothèques
● Parmi les bibliothèques interrogées, 40 % ont vu 

leurs horaires augmenter au cours des cinq 
dernières années 

● Plus du tiers des bibliothèques interrogées ont 
actuellement un projet d’extension de leurs 
horaires

● Parmi celles-ci, 31, 5 % envisagent de solliciter 
l’accompagnement financier de l’État



Un dispositif encore relativement mal connu
 



Un contexte peu favorable
● 51,4 % des bibliothèques interrogées soulignent 

le fait que leur collectivité ne souhaite pas 
engager de crédits pour augmenter les horaires 
d’ouverture de leur bibliothèque

● 6 % des bibliothèques interrogées ont été 
contraintes de réduire leurs horaires d’ouverture 
en raison d’une baisse des moyens humains leur 
étant affectés



L’émergence ou la réussite d’un projet d’extension des 
horaires d’ouverture est la plupart du temps à la 

convergence de plusieurs facteurs



Les éléments déclencheurs des projets d’extension ou d’adaptation 
des horaires d’ouverture (plusieurs réponses étaient possibles) :

- Une réflexion interne à la bibliothèque soumise à la collectivité (61,2%)

- Une volonté des élus (35,9%)

- La création d’un nouvel équipement (29%)

- Un changement de direction de la bibliothèque (21,9%)

- La possibilité de bénéficier d’un accompagnement financier de l’État (15,3%)

- Une mise en réseau, supposant une réflexion globale sur les horaires 
d’ouverture (13,7%)

Le dispositif de l’État, bienvenu mais non 
déterminant 



L’ouverture dominicale délicate à mettre en œuvre 



Conclusions / Perspectives

« Ouvrir plus les bibliothèques est une 
problématique commune, les réponses sont 

diverses et adaptées »
 (Georges PERRIN (dir.), Ouvrir plus, ouvrir mieux : un défi pour les 
bibliothèques, Presses de l’ENSSIB, « La Boîte à outils » #31, 2014)



→ Faire de la question des horaires d’ouverture 
une composante à part entière du projet de l’
établissement ou du PCSES

→ Poursuivre l’accompagnement financier et 
méthodologique de l’État


