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publiques québécoises, de 2013 à 2017
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Faits saillants
Les bibliothèques publiques québécoises en 2017 :

�� 1 051 points de service répartis dans 922 municipalités ;

�� 28,5 M d’entrées, une hausse de 8 % par rapport au nombre d’entrées enregistré cinq ans 
auparavant, soit en 2013 ;

�� 34,8 M de visites virtuelles, une hausse de 60 % par rapport à 2013 ;

�� 1,8 M de participants aux activités des bibliothèques, soit 61 % de plus qu’en 2013.

On constate aussi qu’il y a eu :

�� une augmentation de 3,9 % du nombre de prêts aux usagers inscrits, plus particulièrement  
du nombre de prêts de livres imprimés et de livres numériques, par rapport à 2013 ;

�� un accroissement des revenus des bibliothèques publiques entre 2013 et 2017, attribuable à 
une augmentation de 5 % par année en moyenne des revenus totaux des bibliothèques publiques 
autonomes ;

�� une augmentation des dépenses de fonctionnement des bibliothèques publiques entre 2013 et 
2017, attribuable à une augmentation moyenne de 3,4 % par année des dépenses de fonction-
nement des bibliothèques publiques autonomes.

L
es bibliothèques publiques sont 

l’un des types d’infrastructures par 

lesquels les Québécois ont accès 

aux arts et à la culture1. Au Québec, ces 

ressources essentielles au rayonnement des 

arts et de la culture incluent les bibliothèques 

publiques autonomes (BPA), les biblio-

thèques publiques affiliées à des Réseaux 

BIBLIO régionaux2 (BA) et la Grande Biblio-

thèque (GB) de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ). En 2017, 

la population a accès à des services de 

bibliothèque dans 1051 points de service, 

succursales comprises. Ces derniers sont 

répartis dans 922 municipalités.

Le présent bulletin analyse l’évolution récente 

de l’usage des bibliothèques publiques et 

leur financement sur une période de cinq 

ans, qui s’étend de 2013 à 2017, à l’aide 

d’un ensemble d’indicateurs. Aux fins de 

l’étude, toutes les bibliothèques publiques 

sont prises en compte. 

1. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS [Québec] (2018), Partout, la culture. Politique culturelle du Québec, [En ligne], Québec, Gouvernement du Québec, 72 p. [mcc.gouv.
qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf].

2. Les Réseaux BIBLIO sont aussi connus sous le nom de Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP).

http://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf
http://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf
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Notes méthodologiques

L'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques (EABP) constitue la source nationale de données 
sur les bibliothèques publiques du Québec qui reçoivent un soutien de la part du MCC. Ce dernier 
exige la participation à l’enquête dans le cadre de ses programmes d’aide financière aux biblio-
thèques publiques3. L’objectif général de l’EABP est de produire et de diffuser des statistiques sur 
les bibliothèques publiques québécoises qui soient en adéquation avec les normes internationales 
ainsi qu’avec les besoins du milieu documentaire québécois et du gouvernement. Les données 
recueillies à l’aide d’un formulaire Web portent sur l’ensemble des collections constituant le fonds 
de la bibliothèque, les documents ajoutés à une collection durant l’année de référence, les services 
et usages de la bibliothèque, l’accès et les installations, le personnel, les revenus et les dépenses 
de fonctionnement et d’investissement. L’année financière des bibliothèques publiques autonomes 
(1er janvier au 31 décembre) et des Réseaux BIBLIO (1er avril au 31 mars) sert de période de 
référence pour les données comptabilisées. L’enquête est menée au cours du printemps, et le taux 
de réponse global est de 100 %.

L'EABP est réalisée par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ). Les statistiques présentées dans le bulletin proviennent 
des enquêtes portant sur les années de référence 2013 à 2017. 

Les indicateurs retenus – parmi plus d'une centaine – l'ont été parce qu'ils permettent d'esquisser le 
portrait de l'utilisation et des ressources des bibliothèques publiques au Québec. 

Les indicateurs choisis pour illustrer l'usage des bibliothèques sont :

�� la proportion de la population qui est desservie ; 

�� le nombre d’usagers inscrits ; 

�� le nombre d’entrées ; 

�� le nombre de visites virtuelles ; 

�� le nombre d’activités offertes par les bibliothèques et le nombre de personnes y participant ; 

�� le nombre de documents matériels ; 

�� le nombre de titres des collections électroniques ;

�� le nombre de prêts aux usagers. 

Les analyses sur le financement portent sur les revenus et les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement déclarés par les bibliothèques publiques autonomes, par les Réseaux BIBLIO et 
par la Grande Bibliothèque dans le cadre de l’enquête annuelle. L’analyse des indicateurs couvrant 
la période de 2013 à 2017 permet d’observer l’évolution récente des bibliothèques publiques à 
partir d’un ensemble complet et cohérent d’indicateurs pour chacun des types de bibliothèques. 

Pour en savoir plus

Pour obtenir des explications complètes sur les concepts et les définitions, de même que pour 
accéder aux données officielles de l’EABP recueillies depuis 2007, le lecteur est invité à consulter 
le site Web de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) [www.stat.
gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html].

3. Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (2018), Enquête 
annuelle sur les bibliothèques publiques – Définitions et directives.

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-67.pdf
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-67.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html
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4. TABLE PERMANENTE DE CONCERTATION DES BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES (2016), La Déclaration des bibliothèques québécoises, [En ligne] 2 p. [www.abpq.ca/declaration_des_bibliotheques.php].
5. Les données de population du territoire utilisées par le MCC pour dresser la liste des municipalités desservies par les bibliothèques publiques est celle du décret du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation établi par l’Institut de la statistique du Québec au 1er juillet de l’année précédant le décret.

En offrant au plus grand nombre possible de 
citoyens un accès à la lecture, au savoir, à 
l’information, à la documentation et à la culture, 
les bibliothèques publiques jouent un rôle social 
et éducatif4. Pour connaître la proportion de la 
population ayant accès aux services de biblio-
thèques, il faut diviser le nombre d’habitants 
des municipalités ayant accès à des services 
de bibliothèques publiques par le nombre total 
d’habitants du Québec5. Il est à noter qu’en 
raison de son mandat qui s’étend à la grandeur 
du Québec, la Grande Bibliothèque n’est pas 
prise en compte dans ce calcul.

En 2017, la quasi-totalité de la population 
québécoise (96,3 %) a accès aux services des 
bibliothèques publiques (figure 1). Par rapport à 
2013, la proportion est plus élevée de 0,4 point 
de pourcentage. Ce pourcentage d’augmentation 
peut paraître négligeable, mais signifie qu’il y a 
près de 200 000 personnes de plus qu’en 2013 
qui ont accès à des services de bibliothèques 
publiques. Ce gain s’explique par le fait que la 
population desservie croît légèrement plus rapide-
ment que la population de l’ensemble du Québec 
(croissance de 0,6 % par année en moyenne 
pour la population desservie comparativement à 
0,5 % par année en moyenne pour la population 
de l’ensemble du Québec).

En 2017, le tiers de la population desservie, 
soit 2,6 millions d’individus, est inscrit à une 
bibliothèque publique. Le nombre d’inscrits a 
augmenté de 0,9 % par année en moyenne entre 
2014 et 2017. Cette augmentation s’explique plus 
particulièrement par une croissance du nombre 
d’usagers inscrits aux bibliothèques publiques 
autonomes (figure 2). 

Figure 1 Proportion1 de la population desservie par les bibliothèques publiques2,  
Québec, 2013 à 2017
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1. Rapport entre la population des municipalités desservies par un service de bibliothèque publique et la population totale du Québec.

2. En raison du mandat national de la Grande Bibliothèque, la population qu’elle dessert n’est pas prise en compte dans le calcul 
de la proportion de la population desservie.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Figure 2 Nombre d’usagers inscrits aux bibliothèques publiques1, Québec, 2013 à 2017
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1. Entre 2013 et 2014, certaines bibliothèques publiques autonomes ont modifié leur méthode de calcul des usagers inscrits.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

http://www.abpq.ca/declaration_des_bibliotheques.php
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6. Pour diverses raisons, certaines bibliothèques publiques autonomes sont dans l’incapacité de répondre à la question portant sur le nombre annuel d’entrées et sur le nombre annuel de visites virtuelles, 
ce qui occasionne une non-réponse partielle. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) se charge de traiter la non-réponse à ces questions en remplaçant les valeurs manquantes par des valeurs 
dites imputées qui se doivent d’être plausibles et le plus près possible des valeurs réelles. Selon le barème de l’ISQ, tous les coefficients de variation des variables imputées sont inférieurs à 15 % et 
peuvent ainsi être diffusés sans mention. Pour plus d’information, le lecteur est invité à consulter la note méthodologique liée à l’enquête sur le site Web de l’OCCQ [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/
culture/bibliotheques/publiques/cdmi-2019.html]. 

7. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS [Québec] (2018). Partout, la culture. Politique culturelle du Québec, [En ligne], Québec, Gouvernement du Québec, p. 21. [mcc.gouv.
qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf] et TABLE PERMANENTE DE CONCERTATION DES BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES (2016), La Déclaration 
des bibliothèques québécoises, [En ligne], 2 p. [www.abpq.ca/declaration_des_bibliotheques.php].

Le nombre d’entrées physiques et le nombre 
de visites virtuelles6 sont révélateurs de l’utili-
sation des services offerts par les bibliothèques 
publiques. Les statistiques sur les visites indiquent 
qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’entrées 
physiques et le nombre de visites virtuelles ont 
augmenté.

Le nombre d’entrées enregistrées est basé sur les 
chiffres déclarés seulement par les bibliothèques 
publiques autonomes et la Grande Bibliothèque, 
puisque les Réseaux BIBLIO ne comptabilisent pas 
les entrées. En 2017, on compte 28,5 millions 
d’entrées, soit 8 % (ou 2,1 millions d’entrées) 
de plus qu’en 2013. En outre, ce nombre est 
de 4,3 % supérieur au nombre annuel moyen 
d’entrées (27,3 millions d’entrées) calculé pour 
la période allant de 2013 à 2017 (figure 3). 
Cela signifie que le nombre d’entrées augmente 
de 2,0 % par année en moyenne depuis 2013. 
Cette progression est attribuable à une augmen-
tation du nombre d’entrées comptabilisées par les 
bibliothèques publiques autonomes, lequel est 
passé de 24,0 millions en 2013 à 26,2 millions 
en 2017 (soit une hausse de 2,2 %).

Quant au nombre annuel de visites virtuelles 
enregistrées, il est basé sur les chiffres déclarés 
par les bibliothèques publiques autonomes, la 
Grande Bibliothèque et les Réseaux BIBLIO. 
Sont considérées comme des visites virtuelles 
les visites et les recherches sur le site Web de 
la bibliothèque. L’ensemble des bibliothèques 
ont déclaré, pour l’année 2017, 34,8 millions 
de visites virtuelles. C’est 60 % de plus qu’en 
2013 (21,7 millions). En outre, ce nombre est 
de 26 % supérieur au nombre annuel moyen de 
visites virtuelles (27,6 millions) calculé pour la 
période s’étendant de 2013 à 2017. Cela signifie 
que, depuis 2013, le nombre de visites virtuelles 
augmente de 12,5 % par année en moyenne. Le 
nombre de visites virtuelles dépasse le nombre 
d’entrées physiques depuis 2015 (figure 3).

Par ailleurs, depuis  plusieurs années, les biblio-
thèques publiques offrent bien plus que des livres 
aux usagers. En effet, la volonté des bibliothèques 
publiques est d’offrir à l’ensemble de la population 
des programmes d’activités et d’apprentissage 
ainsi que des lieux de rencontre et d’échanges7. 
En 2017, quelque 90 000 activités sont offertes 
aux adultes, aux adolescents ou aux enfants  
(ex. : heure du conte, club de lecture, program-
mation informatique, etc.) par les bibliothèques 

publiques autonomes, par la Grande Bibliothèque 
et par les bibliothèques affiliées aux Réseaux 
BIBLIO. Entre 2013 et 2017, le nombre de 
participants aux activités proposées par les biblio-
thèques est passé de 1,1 million à 1,8 million 
(figure 4). Il s’agit d’une augmentation de 61,5 % 
par rapport à 2013. Le taux de croissance a été 
de 12,7 % par année en moyenne.

Figure 3 Nombre d’entrées1 et de visites virtuelles2 comptabilisées par les bibliothèques 
publiques, Québec, 2013 à 2017
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1. Les Réseaux BIBLIO ne comptabilisant pas les entrées, le nombre d’entrées est basé sur les chiffres déclarés par les bibliothèques 
publiques autonomes et la Grande Bibliothèque.

2. Le nombre de visites virtuelles est basé sur les chiffres déclarés par les bibliothèques publiques autonomes, la Grande Bibliothèque 
et les Réseaux BIBLIO.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Figure 4 Nombre de participants aux activités des bibliothèques publiques, Québec, 
2013 à 2017
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Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/cdmi-2019.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/cdmi-2019.html
http://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf
http://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf
http://www.abpq.ca/declaration_des_bibliotheques.php
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Le fonds documentaire des bibliothèques publiques
Le prêt de livres et d’autres types de documents 
est l’une des fonctions centrales des bibliothèques 
publiques. Dans cette section, nous présentons 
d’abord les statistiques relatives au fonds docu-
mentaire dont disposent les bibliothèques et 
traitons ensuite du nombre de prêts aux usagers.

Le fonds documentaire des bibliothèques publiques 
est entre autres constitué de documents matériels 
(livres, musique, films, livres audio, jeux vidéo, 
jouets, etc.) et de collections électroniques ou 
numériques (bases de données, publications 
en série électroniques, livres numériques, etc.). 
Les documents matériels sont comptabilisés en 
nombre d’exemplaires, tandis que les collec-
tions électroniques le sont en nombre de titres. 
Les bibliothèques publiques autonomes, les 
bibliothèques affiliées aux Réseaux BIBLIO et 
la Grande Bibliothèque proposent à leurs usa-
gers des documents matériels et numériques. 
Précisons à cet égard que les chiffres présentés 
pour les Réseaux BIBLIO incluent les collections 
régionales des réseaux et les collections locales 
des bibliothèques publiques qui leur sont affiliées.

Les documents matériels

En 2017, les usagers des bibliothèques publiques 
ont accès à 28,5 millions de documents matériels. 
Ce nombre représente une hausse de 1,2 % par 
rapport à 2013 (28,2 millions). L’augmentation 
constatée est en grande partie attribuable à l’enri-
chissement (+ 6,7 %) du fonds de documents 
matériels de la Grande Bibliothèque, lequel est 
passé entre 2013 et 2017 de 3,4 millions à 
3,6 millions de documents (figure 5). 

Les collections électroniques

En 2017, les collections électroniques des biblio-
thèques publiques comptent près de 30,5 millions 
de titres comparativement à 3 millions en 2013. 
L’augmentation de l’offre électronique sur la 
période observée est due principalement à la 
bonification des collections électroniques de la 
Grande Bibliothèque. En 2017, 29,3 millions de 
titres électroniques sont offerts aux usagers par 
la Grande Bibliothèque – c’est 26,6 millions de 
titres de plus qu’en 2013.

Figure 5 Nombre de documents matériels détenus par les bibliothèques publiques1, 
Québec, 2013 à 2017
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1. Le chiffre pour les Réseaux BIBLIO comprend le nombre de documents matériels des collections régionales des Réseaux BIBLIO 
et celui déclaré par les Réseaux BIBLIO pour les collections locales des bibliothèques qui leur sont affiliées.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Les prêts aux usagers inscrits

Les prêts comptabilisés sont les prêts de livres 
imprimés, de publications en série imprimées, 
de documents audiovisuels, de livres numériques 
et d’autres documents numériques, et les prêts 
d’autres documents matériels.

En 2017, le nombre de prêts aux usagers 
(55,1 millions) est de 3,9 % supérieur à celui 
enregistré en 2013 (53,0 millions de prêts) 
(figure 6). Cela signifie qu’entre 2013 et 2017, 
le nombre de prêts s’est accru de 1,0 % par 
année en moyenne. L’augmentation du nombre de 
prêts faits aux usagers de la Grande Bibliothèque 
explique en partie la croissance observée. On 
remarque notamment que le nombre de prêts 
de la Grande Bibliothèque est passé de 5,2 mil-
lions à 6,1 millions sur la période considérée, 
ce qui représente une augmentation de 4,2 % 
par année en moyenne sur la période allant de 
2013 à 2017.

Lorsque l’on examine les prêts aux usagers en 
fonction de chacun des types de documents prê-
tés, on constate que l’augmentation du nombre 
de prêts est en grande partie attribuable aux 
prêts de livres imprimés (42,7 millions en 2017 
comparativement à 41,1 millions en 2013) et 
aux prêts de livres numériques (2,4 millions en 
2017 comparativement à près de 600 000 en 
2013) (données non illustrées).

Lorsque l’on prend en considération le nombre 
de prêts par usager inscrit, on constate que 
celui-ci a augmenté progressivement de 19 à 
21 prêts sur la période examinée (figure 7). 
Cette progression est principalement due à une 
croissance du nombre de prêts faits aux usagers 
inscrits aux bibliothèques publiques autonomes 
(+ 3,2 % par année en moyenne).

Figure 6 Nombre annuel de prêts des bibliothèques publiques, Québec, 2013 à 2017
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Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Figure 7 Nombre annuel de prêts par usager inscrit selon le type de bibliothèque,  
Québec, 2013 à 2017
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Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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L’utilisation des ressources financières

8. Pour plus d’information sur les dépenses de fonctionnement des bibliothèques affiliées aux Réseaux BIBLIO, le lecteur est invité à consulter les statistiques générales des bibliothèques publiques par 
région administrative publiées sur le site Web de l’OCCQ [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm]. 

9. Pour plus d’information sur les dépenses des municipalités en matière de culture et notamment dans le domaine des bibliothèques publiques, le lecteur est invité à consulter le document suivant : 
Gaëtane DUBÉ (2018), « Dix ans de dépenses en culture des municipalités, de 2007 à 2016 », Optique culture, [En ligne], no 59, mai, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture 
et des communications du Québec, p. 5 [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-59.pdf].

Les revenus

Les bibliothèques publiques sont financées par 
plusieurs sources. Dans l’EABP, les sources 
examinées sont : la contribution municipale aux 
dépenses de fonctionnement et d’investissement, 
l’aide financière régulière et l’aide financière 
ponctuelle du MCC, les subventions d’origine 
publique, les subventions d’origine privée ou de 
sociétés (y compris les dons), puis les revenus 
générés par les activités de la bibliothèque. Comme 
en témoignent les statistiques présentées dans 
les tableaux 1 à 4, la situation financière des 
bibliothèques publiques autonomes, celle de la 
Grande Bibliothèque et celle des Réseaux BIBLIO 
diffèrent grandement l’une de l’autre. Il faut inter-

préter les résultats en tenant compte notamment 
du fait que, dans le cas des Réseaux BIBLIO, 
les revenus et les dépenses de fonctionnement 
des bibliothèques affiliées ne sont pas couverts 
par l’EABP8 et du fait que les sommes investies 
par les municipalités ne sont pas constituées 
uniquement de la cotisation qu’elles versent aux 
Réseaux BIBLIO régionaux et de la contribution 
qu’elles versent aux bibliothèques9.

Tableau 1 Revenus déclarés pour l'ensemble des bibliothèques publiques, Québec, 2013 à 2017

unité 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2017/2013

TCAM1

%

Contribution municipale $ 283 719 234 288 048 140 313 812 027 315 515 863 350 023 958 23,4 5,4

pour les dépenses de fonctionnement $ 283 719 234 275 312 277 294 516 961 289 818 766 306 297 098

pour les dépenses d'investissement $ .. 12 735 863 19 295 066 25 697 097 43 726 860

% 76,7 76,7 77,4 78,8 82,0

Aide financière du MCC $ 72 467 791 72 791 657 73 962 110 69 554 254 62 401 560 – 13,9 – 3,7

Régulière $ 69 210 622 70 779 387 72 151 956 61 291 218 58 599 696

Ponctuelle $ 3 257 169 2 012 270 1 810 154 8 263 036 3 801 864

% 19,6 19,4 18,2 17,4 14,6

Autres subventions $ 892 132 1 881 452 5 456 799 1 420 645 1 907 710 113,8 20,9

% 0,2 0,5 1,3 0,4 0,4

Activités de la bibliothèque $ 12 870 415 12 983 756 12 377 032 13 901 474 12 675 724 – 1,5 – 0,4

% 3,5 3,5 3,1 3,5 3,0

Total $ 369 949 572 375 705 005 405 607 968 400 392 236 427 008 952 15,4 3,7

.. Donnée non disponible.

1. Taux de croissance annuel moyen sur la période de 5 ans allant de 2013 à 2017.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-59.pdf
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Tableau 2 Revenus déclarés pour les bibliothèques publiques autonomes, Québec, 2013 à 2017

Bibliothèques publiques autonomes unité 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2017/2013

TCAM1

%

Contribution municipale $ 270 492 707 274 657 784 300 240 792 298 061 346 333 186 455 23,2 5,3

pour les dépenses de fonctionnement $ 270 492 707 261 921 921 280 945 726 272 364 249 289 459 595

pour les dépenses d'investissement $ .. 12 735 863 19 295 066 25 697 097 43 726 860

% 89,7 89,9 89,9 88,8 91,0

Aide financière du MCC $ 21 811 607 20 605 290 20 230 698 27 162 517 23 305 237 6,8 1,7

Régulière $ 18 798 300 18 809 200 18 801 500 19 492 900 20 059 092

Ponctuelle $ 3 013 307 1 796 090 1 429 198 7 669 617 3 246 145

% 7,2 6,7 6,1 8,1 6,4

Autres subventions $ 695 778 1 602 375 5 328 536 1 113 787 1 439 926 107,0 19,9

% 0,2 0,5 1,6 0,3 0,4

Activités de la bibliothèque $ 8 434 479 8 595 371 8 227 102 9 384 179 8 026 167 – 4,8 – 1,2

% 2,8 2,8 2,5 2,8 2,2

Total $ 301 434 571 305 460 820 334 027 128 335 721 829 365 957 785 21,4 5,0

.. Donnée non disponible.

1. Taux de croissance annuel moyen sur la période de 5 ans allant de 2013 à 2017.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Tableau 3 Revenus déclarés pour la Grande Bibliothèque, Québec, 2013 à 2017

unité 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2017/2013

TCAM1

%

Contribution municipale $ 8 081 079 8 184 168 8 304 862 12 174 860 11 523 000 42,6 9,3

pour les dépenses de fonctionnement $ 8 081 079 8 184 168 8 304 862 12 174 860 11 523 000

pour les dépenses d'investissement $ .. .. .. .. ..

% 14,8 14,6 14,4 24,1 24,6

Aide financière du MCC $ 43 455 122 45 012 987 46 623 099 35 070 961 31 813 247 – 26,8 – 7,5

Régulière $ 43 455 122 45 012 987 46 623 099 35 070 961 31 813 247

Ponctuelle $ .. .. .. .. ..

% 79,8 80,2 81,0 69,4 68,0

Autres subventions $ 92 268 86 321 33 251 231 506 429 808 365,8 46,9

% 0,2 0,2 0,1 0,5 0,9

Activités de la bibliothèque $ 2 840 291 2 824 026 2 625 104 3 065 731 3 026 161 6,5 1,6

% 5,2 5,0 4,6 6,1 6,5

Total $ 54 468 760 56 107 502 57 586 316 50 543 058 46 792 216 – 14,1 – 3,7

.. Donnée non disponible.

1. Taux de croissance annuel moyen sur la période de 5 ans allant de 2013 à 2017.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 4 Revenus déclarés pour les Réseaux BIBLIO, Québec, 2013 à 2017    

unité 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2017/2013

TCAM1

%

Contribution municipale $ 5 145 448 5 206 188 5 266 373 5 279 657 5 314 503 3,3 0,8

pour les dépenses de fonctionnement $ 5 145 448 5 206 188 5 266 373 5 279 657 5 314 503

pour les dépenses d'investissement $ .. .. .. .. ..

% 36,6 36,8 37,6 37,4 37,3

Aide financière du MCC $ 7 201 062 7 173 380 7 108 313 7 320 776 7 283 076 1,1 0,3

Régulière $ 6 957 200 6 957 200 6 727 357 6 727 357 6 727 357

Ponctuelle $ 243 862 216 180 380 956 593 419 555 719

% 51,3 50,7 50,8 51,8 51,1

Autres subventions $ 104 086 192 756 95 012 75 352 37 976 – 63,5 – 22,3

% 0,7 1,4 0,7 0,5 0,3

Activités de la bibliothèque $ 1 595 645 1 564 359 1 524 826 1 451 564 1 623 396 1,7 0,4

% 11,4 11,1 10,9 10,3 11,4

Total $ 14 046 241 14 136 683 13 994 524 14 127 349 14 258 951 1,5 0,4

.. Donnée non disponible.

1. Taux de croissance annuel moyen sur la période de 5 ans allant de 2013 à 2017.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Ainsi, d’après les résultats de l’EABP, les revenus 
pour l’ensemble des bibliothèques publiques 
totalisent 427,0 M$ en 2017 (369,9 M$ en 
2013) et ont augmenté de 3,7 % par année en 
moyenne au cours de la période allant de 2013 
à 2017 (tableau 1). Cette croissance globale est 
en majeure partie attribuable à une croissance de 
5 % par année en moyenne des revenus totaux des 
bibliothèques publiques autonomes (tableau 2). 

La contribution municipale constitue la princi-
pale source de financement des bibliothèques 
publiques autonomes (91 % des revenus déclarés 
en 2017) et comprend des sommes utilisées tant 
pour les dépenses de fonctionnement que pour 
les dépenses d’investissement. Par contre, l’aide 
financière du MCC représente une part importante 
du financement de la Grande Bibliothèque (68 % 
des revenus déclarés en 2017) et des Réseaux 
BIBLIO (51 % des revenus déclarés en 2017).

Les résultats de l’enquête montrent également 
qu’entre 2013 et 2017, la contribution municipale 
dans le financement des bibliothèques publiques 
autonomes a augmenté de 5,3 % par année en 
moyenne (tableau 2). Cette tendance à la hausse 
recoupe celle qui se dégage des résultats de 

10. Ibidem.

l’Enquête sur les dépenses des municipalités 
au titre de la culture10 en ce qui a trait aux 
dépenses déclarées par les municipalités pour 
le domaine des bibliothèques. On remarque par 
ailleurs que l’aide financière du MCC apportée 
à la Grande Bibliothèque a décru d’environ 7 % 
par année en moyenne sur la période considérée 
(tableau 3). Dans le cas des Réseaux BIBLIO, 
elle s’est accrue de 0,3 % sur la même période 
(tableau 4).

Les dépenses

Dans l’EABP, les dépenses relatives aux biblio-
thèques publiques sont regroupées en deux 
catégories. D’abord, il y a les dépenses de 
fonctionnement qui englobent les dépenses pour 
le personnel (salaires, indemnités, formation, 
etc.), les dépenses d’acquisition (réalisées pour 
renouveler ou augmenter les collections offertes 
aux usagers), et les autres dépenses (locaux, infor-
matique, animation, et autres dépenses diverses) 
(tableau 5). Ensuite, on retrouve les dépenses 
d’investissement, lesquelles comprennent les 
sommes d’argent engagées pour la construction 
de nouvelles bibliothèques ou l’agrandissement de 
certaines bibliothèques, et pour les acquisitions 

afférentes (documentaires et autres). Les dépenses 
d’investissement varient selon les besoins et les 
années (données non illustrées). En 2017, elles 
se chiffrent à 50,0 M$.

Les résultats de l’enquête montrent qu’en 2017, 
les dépenses de fonctionnement réalisées par 
l’ensemble des bibliothèques publiques s’élèvent 
à 371,9 M$. C’est 33,5 M$ de plus qu’en 2013 
(338,4 M$), ce qui correspond à une hausse 
de 2,4 % par année en moyenne sur la période 
allant de 2013 à 2017. Cette augmentation 
est en partie attribuable à une croissance des 
dépenses de fonctionnement des bibliothèques 
publiques autonomes sur la période étudiée 
(+ 3,4 % par année en moyenne). L’augmentation 
des ressources financières utilisées entre 2013 
et 2017 pour des dépenses se classant dans 
la catégorie « autres dépenses » (+ 5,2 % par 
année en moyenne) a grandement contribué à 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
des bibliothèques publiques autonomes.
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Conclusion
Les résultats de l’EABP mettent en évidence la 
pertinence toujours aussi grande des bibliothèques 
publiques. En témoigne notamment l’usage qu’en 
fait la population, car tous les indicateurs de fré-
quentation examinés sont en hausse. On remarque 
en effet une augmentation substantielle du nombre 
d’entrées, de visites virtuelles et de participants 
aux activités organisées par les bibliothèques. 
L’augmentation des prêts aux usagers démontre 
que les collections des bibliothèques, notamment 
celles de livres numériques, suscitent et stimulent 
toujours l’intérêt de la population. Le budget global 
des bibliothèques est lui aussi en hausse. On 
retiendra plus particulièrement qu’entre 2013 

et 2017, le montant total des revenus calculé 
pour l’ensemble des bibliothèques publiques a 
augmenté. La principale source de revenus des 
bibliothèques publiques autonomes est la contri-
bution municipale. En ce qui concerne la Grande 
Bibliothèque et les Réseaux BIBLIO, cette source 
est le MCC. À l’exemple des revenus, le montant 
total des dépenses de fonctionnement calculé 
pour l’ensemble des bibliothèques publiques a 
augmenté entre 2013 et 2017. Cette croissance 
des dépenses est en majeure partie attribuable à 
une augmentation des dépenses se classant dans 
la catégorie « autres dépenses » des bibliothèques 
publiques autonomes. 

Tableau 5 Dépenses de fonctionnement des bibliothèques publiques, Québec, 2013 à 2017

2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2017/2013

TCAM1

$ %

Bibliothèques publiques autonomes

Personnel2 173 724 189 178 842 700 183 980 119 190 747 798 196 942 880 13,4 3,2

Acquisitions3 34 314 171 33 999 057 34 731 768 35 440 951 35 456 428 3,3 0,8

Autres dépenses4 66 221 531 68 926 700 75 551 646 78 673 259 81 117 313 22,5 5,2

Total 274 259 891 281 768 457 294 263 533 304 862 008 313 516 621 14,3 3,4

Grande Bibliothèque

Personnel 24 073 207 24 941 829 24 415 247 24 626 153 25 676 504 6,7 1,6

Acquisitions 6 841 068 8 120 586 9 228 584 8 791 625 7 133 272 4,3 1,1

Autres dépenses 19 257 573 18 072 186 19 060 052 11 104 419 11 640 741 – 39,6 – 11,8

Total 50 171 848 51 134 601 52 703 883 44 522 197 44 450 517 – 11,4 – 3,0

Réseaux BIBLIO

Personnel 6 981 983 6 881 642 6 975 289 7 169 852 7 073 360 1,3 0,3

Acquisitions 2 943 538 3 218 905 3 253 858 3 101 721 2 585 277 – 12,2 – 3,2

Autres dépenses 4 061 974 3 990 579 3 629 248 3 732 108 4 286 193 5,5 1,4

Total 13 987 495 14 091 126 13 858 395 14 003 681 13 944 830 – 0,3 – 0,1

Ensemble des bibliothèques

Personnel 204 779 379 210 666 171 215 370 655 222 543 803 229 692 744 12,2 2,9

Acquisitions 44 098 776 45 338 548 47 214 210 47 334 297 45 174 977 2,4 0,6

Autres dépenses 89 541 078 90 989 465 98 240 946 93 509 786 97 044 247 8,4 2,0

Total 338 419 234 346 994 184 360 825 811 363 387 886 371 911 968 9,9 2,4

1. Taux de croissance annuel moyen sur la période de 5 ans allant de 2013 à 2017.

2. Correspond aux sommes engagées pour les salaires, indemnités, formations, etc.

3. Correspond aux sommes engagées pour renouveler ou augmenter les collections offertes aux usagers.

4. Correspond aux sommes engagées pour les locaux, l'informatique, l'animation et autres.

Source : Ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, 2013 à 2017.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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