
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Projet de bilan de la fréquentation Bibliothèque publique 

d’information (Bpi), en 2019 
fréquentation de la bibliothèque intramuros (actions hors-les-murs exclues) 

et uniquement durant les heures d'ouverture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fréquentation de la Bpi : bilan 2019 en nombre         
d’entrées (dites aussi “visites”) 

Tableau récapitulatif des entrées en 2019 
 

 

Remarques sur les entrées 2019 
1 275 722 entrées ont été enregistrées dans la bibliothèque pendant les jours et heures d’ouverture 
au public au cours de l’année. En données brutes, ce volume des entrées est presque comparable à 
celui enregistré en 2015 et 2016. En moyenne quotidienne, pour 298 jours d’ouverture seulement - 
en raison notamment des nombreuses fermetures ou ouvertures partielles de décembre 2019 suite 
au mouvement national contre la réforme des retraites - on enregistre une baisse de 2% des entrées 
par rapport à 2018 (4 281 entrées quotidiennes en moyenne contre 4 372). 
 
La baisse moyenne annuelle de 2% par rapport à 2018 masque des disparités importantes :  

● hausse des entrées quotidiennes moyennes de 5% de janvier à mars 2019 (période de 
l’exposition Riad Sattouf) ;  

● baisse de 2% en moyenne d’avril à mai ;  
● hausse de 14% au mois de juin (moyennes élevées fin juin après le dispositif bac) ;  
● baisse de 4% en moyenne d’août à novembre ;  
● baisse de 41% en décembre suite à 11 jours de fermeture et 11 jours d’ouverture partielle 

jusqu’à 19h (dernières entrées à 18h). 
● En 2019, l’entrée coursive au niveau 2 de la Bpi a par ailleurs été ouverte 94 jours sur 

l’année, pour 133 jours en 2018, soit 30% de moins. Cette entrée coursive permet un flux de 
public complémentaire, en provenance du musée du Centre Pompidou. 
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Mois 
Nombre de 

jours 
d’ouverture 

Entrées 
totales 

Entrées 
moyennes 

Janvier 26 125 337 4 821 

Février 24 124 476 5 187 

Mars 27 127 864 4 736 

Avril 25 109 135 4 365 

Mai 25 99 968 3 999 

Juin 26 97 317 3 743 

Juillet 26 104 390 4 015 

Août 27 113 310 4 197 

Septembre 26 107 058 4 118 

Octobre 25 110 187 4 407 

Novembre 26 115 645 4 448 

Décembre 15 41 035 2 736 

TOTAUX 298 1 275 722 4 281 



Évolution des entrées 

Graphique des moyennes mensuelles des entrées quotidiennes en 2018 
et 2019 
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Évolution des entrées sur 10 ans (2010-2019) 

Tableau récapitulatif des entrées de 2010 à 2019, en entrées totales et en indice              
base 100 

 
L’indice base 100 rapporte la fréquentation brute d’une année à la moyenne de l’ensemble des 
entrées annuelles enregistrées de 2010 à 2019. 

Remarques sur le tableau récapitulatif des entrées de 2010 à 2019 

Ces dix dernières années, la bibliothèque a donc enregistré pendant les heures et jours d’ouverture 
au public plus de 15 millions d’entrées au sein de ses espaces pour une moyenne quotidienne sur 
10 ans de 4 579 entrées. 
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Année Total entrées 
Valeur de 

l’indice base 
100 

2010 1 479 198 106 

2011 1 508 620 108 

2012 1 575 930 113 

2013 1 487 253 106 

2014 1 410 520 101 

2015 1 289 211 92 

2016 1 260 889 90 

2017 1 369 262 98 

2018 1 350 978 96 

2019 1 275 722 91 



Taux d’occupation de la bibliothèque 

Taux d’occupation par nature de jour 
L’autre paramètre déterminant pour apprécier le volume des entrées quotidiennes est le nombre 
maximal d’entrées autorisées : il varie en fonction des périodes (dispositif bac, travaux, montage 
d’expositions, etc.) et pour le dimanche et les jours fériés. En effet, la durée de séjour étant plus 
longue, le niveau maximum, habituellement fixé à 2134 entrées, est abaissé à 1950 pour assurer un 
séjour de qualité. Le taux d’occupation le dimanche à la Bpi est à son maximum : 86% en moyenne 
annuelle en 2019. 

Tableau récapitulatif des taux d’occupation et des entrées moyennes 
par nature de jour en 2019 
 

Graphique des taux d’occupation par nature de jour en 2018 et 2019 
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Jour Taux moyen 
d'occupation 

Entrées 
moyennes 

Lundi 77% 4 626 

Mercredi 69% 4 383 

Jeudi 66% 4 322 

Vendredi 59% 3 934 

Samedi 70% 4 220 

Dimanche 86% 4 192 



Taux d’occupation par mois 
Le taux d’occupation moyen annuel à la Bpi en 2019 s’établit à 72%, ce qui signifie que, en moyenne, 
sur les 298 jours d’ouverture de l’année, il y a environ 1500 personnes simultanément présentes 
dans la bibliothèque pour n’importe quelle tranche horaire d’une heure comprise entre 13h et 21h, ce 
qui témoigne d’une activité constante dans la bibliothèque. Il y a de fortes variations selon les mois, 
de 49% en juillet, mois de fréquentation traditionnellement moins intense, à 82% en juin et 80% en 
moyenne en avril et mai : performances liées en partie au nombre d’entrées autorisées (capacité 
pleine à 2134 ou réduite à 1600 pendant une partie de la période bac). 

Tableau récapitulatif des taux d’occupation et des entrées moyennes 
par mois en 2019 

Graphique des taux d’occupation par mois en 2018 et 2019 
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Mois Taux moyen 
d’occupation 

Entrées 
moyennes 

Janvier 78% 4 821 

Février 73% 5 187 

Mars 77% 4 736 

Avril 80% 4 365 

Mai 80% 3 999 

Juin 82% 3 743 

Juillet 49% 4 197 

Août 68% 4 398 

Septembre 65% 4 118 

Octobre 72% 4 407 

Novembre 77% 4 448 

Décembre 58% 2 736 



Nombre moyen (ou indice moyen) de remplissage 
de la bibliothèque 

 
En moyenne sur l’année, la bibliothèque enregistre deux fois plus d’entrées par jour que sa capacité 
d’accueil fixée par ses jauges maximales de sécurité : elle accueille en effet 4 281 entrées en 
moyenne par jour tandis que sa capacité d’accueil moyenne se situe autour de 2000 pour l’année 
2019. Ces deux valeurs permettent de construire un indicateur du nombre de remplissages de la 
bibliothèque, en moyenne de 2 en 2019, avec des contrastes forts : entre 1,5 et 1,6 (rythme faible 
des entrées-sorties les vendredis de juillet et septembre) et 2,7 et 2,5 (rotations importantes certains 
dimanches et certains lundis, en particulier en début d’année). 
 

 
L’année 2019 est une année particulièrement atypique en raison des nombreuses fermetures et 
ouvertures partielles qui l’ont émaillée au cours du mois de décembre. Si on extrait le mois de 
décembre 2019, qui n’a enregistré que 3 journées d’ouverture complète, la comparaison avec 2018 
sur les 11 premiers mois de l’année fait apparaître une fréquentation constante, voire très légèrement 
supérieure en 2019, pour un nombre de jours d’ouverture comparable (283).Les moyennes 
quotidiennes d’entrée pour les 11 premiers mois sont alors de 4 347 pour 2018 et 4 363 pour 2019. 
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 Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Moyenne 
mensuelle 

Janvier 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 

Février 2,6 2,5 2,4 2,2 2,4 2,7 2,5 

Mars 2,5 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,3 

Avril 2,2 2,2 2,2 2 1,9 2,1 2,1 

Mai 2,2 2 2 1,9 2 2 2 

Juin 2,5 2,2 2,3 2 2,1 2,2 2,2 

Juillet 2,1 1,9 1,9 1,5 1,8 1,9 1,9 

Août 2,3 2 1,9 1,8 1,9 2 2 

Septembre 2,1 1,9 1,7 1,6 2 2,2 1,9 

Octobre 2,2 2,1 2 1,9 2 2,1 2 

Novembre 2,1 2,1 2 1,9 2 2 2,1 

Décembre 1,5 1,2 1,2 1 0,9 1,4 1,3 

Moyenne 
quotidienne 

2,2 2 2 1,8 2 2 2 


