
BAROMETRE

SATISFACTION 2018

Bibliothèque municipale 

de Lyon



Rappel objectifs et 

méthodologie

Objectifs

Mesurer l’impact et la 

pertinence des actions menées 

dans le cadre du PdE

o Perception par les usagers des 

évolutions 

o Vision « dynamique »

Identifier des répondants à 

d’autres enquêtes

Pouvoir, sur des enquêtes 

ponctuelles et ciblées, avoir un 

taux de réponse correct

Connaissance des publics

o par bibliothèque

o par profil (âge / CSP)

o par usage de la BmL
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La méthodologie d’enquête

 méthodologie reproductible (interne, période)

 recueil des questionnaires : sondage aléatoire

 représentativité / redressement

 SPHINX

 échelle de résultats











L’enquête 2018

 mars 2018 

 5 231 questionnaires 

valides (5 286 recueillis)

 16 bibliothèques enquêtées 

+ Bibliobus

 1 616 remarques recueillies 

(28%)



Qui sont nos visiteurs ?



Le profil des visiteurs

 SEXE * 

 AGE

37,7 %
INSEE : 

46,1%

62,3 %
INSEE : 

53,9%

* 15 -74 

ans



Le profil des visiteurs

 lieu d’habitation des visiteurs*

 pour les Lyonnais



Le profil des visiteurs

 Composition des ménages * 



Le profil des visiteurs

 Activité des visiteurs*

 CSP * (15 – 64 ans)



Rapport à la bibliothèque

 Fréquentation d’une bibliothèque autre que BmL

10,6% des visiteurs

 Nombre de bibliothèques fréquentées* 



Habitudes et usages

 Durée moyenne de visite*

1h10

 Fréquence de visite* 



Habitudes et usages 

 accès à la bibliothèque

 accompagnement 

34,9 % des visiteurs 



Habitudes et usages 

 Raisons des visites  Zoom sur le prêt

 Pour qui ?

 Sur quelle carte ?

 76,3% de visiteurs se 

déclarent inscrits

 73,7% pour le prêt

 2,6% connexion



Que pensent-ils des services que 

nous proposons ?



L’appréciation des services

 évaluation globale 

des services =

16,3

 260 personnes ont 

laissé des mots de 

félicitation, 

encouragement, 

remerciement.



L’appréciation des services



15-29 



+60



Nos forces



Les évolutions // 2013



Ce qui a progressé // 2013

bib 3e lieu

accueil post 

auomatisation

abonnements

bib numérique

adaptation des 

collections



Les progressions ciblées // 2013
bibliothèques 6e et 7e Gerland

bibliothèque Part-Dieu

Point du Jour, 

Vaise, Part-Dieu

petites et moyennes 

bib, Bibliobus

Croix-Rousse, Bachut

Bachut, Vaise, La Duchère

Vaise

La Guillotière

Jeunes , 

demandeurs 

emploi / 

1e, 2e, La Guil, 

La Duchère

6e, 7e Gerland

6e, 7e Gerland

nouveaux 

abonnements



Ce que disent les visiteurs 



Ce qui s’est dégradé 



Les services à améliorer

Usage travail, 18-29, Part-

Dieu

30 – 59 ans, PMB, 

Lacassagne – 6e

30 – 59 ans, 

Croix Rousse – 6e

30 – 59 ans, PMB

1er, Croix Rousse 

nouvelles 

bibliothèques

Part-Dieu, Croix-Rouse

plus de 30 ans,

moins de 18 ans, 

nouveaux 

visiteurs

18-29 ans, 

Part-Dieu, St 

Jean

18-29 ans, Part-Dieu, 

Croix Rousse, St Jean

18-59 ans, 

1er, Part-Dieu, 

Jean Macé, St 

Jean

1er, Part-Dieu, St Jean, 

Jean Macé

Usage travail, 18-29, cadres, 

très fqts, médiathèques



Ce qui reste à améliorer



Comparaison ubi et orbi



Enquêtes de publics et usages

 Une distinction importante : visites / usagers

 Passer de la structure des visites et nombre 

d’inscrits

 à des « usagers »

 à un taux de pénétration

 Pour être plus clair :

 100 visiteurs sur la semaine : 

 50 viennent une fois par sem.

 50 viennent une fois par an

=> 50% des visiteurs sont habitués

 usagers : 

 50 personnes

 52 sem x 50 = 2600 per.

=> 1,9% des usagers sont habitués



Enquêtes de publics et usages

 Une difficulté de comparaison : les biais

 sur déclaration dans l’enquête de publics

 dans l’enquête de satisfaction : sous-représentation 

des « très occasionnels »

 + la question des moins de 15 ans

 Un taux de pénétration comparable :

 BML : 35,7% (46,4%) en 2018 (2013 : 30,6%)

 TMO national : 40% en 2016 (+ 5 pts / 2005)



Enquêtes de publics et usages

 Des écarts néanmoins importants :

 dans la pratique de l’emprunt : BmL 73% - TMO 

national 55%

 dans l’inscription : BmL 53% - TMO national 39%

 dans l’intensité de la fréquentation : BmL 46% - TMO 

national 21% MAIS TMO Grenoble = 44%


