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Statistique des bibliothèques 2020

Plus de 8,6 millions d’utilisations d’e-books dans les
bibliothèques en Suisse en 2020
Les 1499 bibliothèques accessibles au public recensées en Suisse en 2020 conservaient 67,4
millions d’imprimés. Elles ont enregistré 40,2 millions de prêts de médias physiques et 8,6 millions
d’utilisations d’e-books. Plus de 8500 personnes salariées et 1700 bénévoles travaillaient dans ces
établissements. Ces résultats proviennent de la Statistique suisse des bibliothèques, dont l’enquête
révisée a été menée cette année par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Pour la première fois, il est ainsi possible de dresser un tableau chiffré de l’ensemble du paysage des
bibliothèques ouvertes au public en Suisse, en distinguant notamment les Bibliothèques publiques
(69,9%) des Bibliothèques scientifiques (30,1%). Alors que les premières se destinent à l’ensemble de
la population, à l’image des bibliothèques communales, les secondes sont plutôt orientées sur
l’étude et la recherche, telles que les bibliothèques cantonales, des hautes écoles, ou spécialisées.
Près de quatre communes sur dix ont une bibliothèque
Si la quasi-totalité des Bibliothèques scientifiques (94,5%) sont situées dans des communes-centre,
la répartition spatiale des Bibliothèques publiques est plus équilibrée: 42,3% sont localisées dans
des communes-centre, 32,6% dans des communes d’agglomération et 25,1% dans des communes
rurales. Comparée à d’autres types d’infrastructures culturelles, l’offre de bibliothèques est
spatialement plus largement distribuée: 39,4% des communes ont une bibliothèque sur leur territoire,
contre 26,6% un musée ou 7,4% un cinéma.
Beaucoup de temps partiel et de bénévoles
L’emploi à temps partiel est répandu dans les bibliothèques: le taux de travail moyen se montait à
49,5% en 2020. Une différence considérable existe entre le personnel salarié des Bibliothèques
scientifiques (employé à 64,2% en moyenne) et celui des Bibliothèques publiques (35,4%). Ces
dernières engagent également bien plus de bénévoles, soit le double en 2020: 1,3 personne en
moyenne, contre 0,7 par Bibliothèque scientifique.
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Une offre importante et diversifiée de médias
En 2020, on dénombrait en moyenne près de 45 000 imprimés par bibliothèque, avec une différence
importante entre les Bibliothèques scientifiques (près de 120 000 en moyenne) et les Bibliothèques
publiques (environ 13 000). Les médias numériques sont eux aussi bien plus présents dans les
Bibliothèques scientifiques que dans les publiques, à l’instar du nombre d’e-books: environ 193 000
en moyenne dans une Bibliothèque scientifique, un peu moins de 14 000 pour une Bibliothèque
publique.
Prêts électroniques dans les Bibliothèques scientifiques
Les bibliothèques suisses ont comptabilisé en 2020 plus de 40 millions de prêts de médias
physiques, dont 33 millions dans des Bibliothèques publiques. Cet écart se retrouve dans le nombre
moyen de prêts: près de 32 000 pour une Bibliothèque publique, soit le double d’une Bibliothèque
scientifique (un peu plus de 15 000). L’usage des médias électroniques est à l’inverse bien supérieur
dans les Bibliothèques scientifiques, avec par exemple près de 14 000 utilisations d’e-books dans
une Bibliothèque scientifique, contre un peu plus de 2000 dans une Bibliothèque publique.
Public de bibliothèques jeune, utilisation très variée
La dernière enquête sur les pratiques culturelles (2019) permet de décrire les comportements de la
population résidente en Suisse de 15 ans et plus. En 2019, 42,7% de la population a fréquenté une
bibliothèque ou médiathèque, à peu près comme cinq ans auparavant (2014: 43,9%). Un tiers de la
population environ (34,2%) a fréquenté les bibliothèques pour les loisirs et un cinquième (20,0%) pour
le travail et/ou la formation. Les femmes (46,2%) se rendent davantage dans les bibliothèques que
les hommes (39,2%). Les 15–29 ans (61,5%) s’y rendent bien plus souvent que les autres groupes
d’âge.
Parmi les nombreuses activités interrogées, 40,3% de la population a consulté en 2019 des journaux
et magazines dans les bibliothèques, plus d’un tiers a emprunté des livres (35,1%) et près d’un quart
consulté ou emprunté des médias électroniques comme des e-books (24,0%). Près d’une personne
sur cinq a demandé des conseils au personnel (18,0%) ou utilisé l’accès internet sur place (17,3%),
une personne sur sept a utilisé la bibliothèque pour travailler, étudier ou faire ses devoirs (14,1%).
Près d’une personne sur dix y a visité une exposition ou assisté à une lecture ou un concert (9,0%).
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Statistique suisse des bibliothèques
La statistique suisse des bibliothèques vise à brosser une image d’ensemble du paysage
bibliothéconomique suisse. Les 26 variables relevées portent sur le public, le personnel,
l’accessibilité, les dépenses, l’offre et l’utilisation des bibliothèques. Depuis l’édition 2021 (données
2020), il s’agit d’une enquête exhaustive, prenant en compte toutes les bibliothèques accessibles au
public ouvertes durant la période couverte par les données.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Les mesures sanitaires qui ont en
découlé, notamment la fermeture temporaire des bibliothèques ou l’obligation du port du masque
dans celles-ci, ont assurément eu un fort impact sur certaines variables, telles que le nombre
d’entrées physiques, le nombre de jours d’ouverture par année, le nombre de manifestations, de
visites guidées et de formations, le nombre de participants à ces dernières ou encore le nombre de
prêts de médias physiques. Une augmentation de l’utilisation des médias électroniques dans cette
situation particulière est également une hypothèse envisageable. S’agissant de la première édition
de l’enquête révisée, il n’est toutefois pas possible de mesurer l’influence de la pandémie sur ces
différentes variables.
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Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés
sont contrôlés et placés sous embargo.
Aucun accès privilégié n’a été accordé pour ce communiqué.
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Nombre moyen d'utilisations d’e-books, en 2020
Au total et selon le type de bibliothèque
Toutes les bibliothèques accessibles au public

5 759

Bibliothèques scientifiques

13 956

Bibliothèques publiques

2 232

Toutes les bibliothèques accessibles au public
Intervalle de confiance

Bibliothèques scientifiques

Bibliothèques publiques

Source: OFS – Statistique suisse des bibliothèques
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Nombre moyen de collaborateurs salariés, en 2020
Au total et selon le type de bibliothèque
Toutes les bibliothèques accessibles au public

5,7

Bibliothèques scientifiques

9,3

Bibliothèques publiques

4,1

Toutes les bibliothèques accessibles au public
Intervalle de confiance

Bibliothèques scientifiques

Bibliothèques publiques

Source: OFS – Statistique suisse des bibliothèques
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Nombre moyen de collaborateurs bénévoles, en 2020
Au total et selon le type de bibliothèque
Toutes les bibliothèques accessibles au public

1,1

Bibliothèques scientifiques

0,7

Bibliothèques publiques

1,3

Toutes les bibliothèques accessibles au public
Intervalle de confiance

Bibliothèques scientifiques

Source: OFS – Statistique suisse des bibliothèques

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE OFS, ESPACE DE L’EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL

Bibliothèques publiques

© OFS 2021

Communiqué de presse OFS

Bibliothèques accessibles au public, en 2020
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