
Enquête auprès des publics « séjourneurs » des Bibliothèques municipales de 
la Ville de Genève 
 
Introduction  
 
Les Bibliothèques municipales de la Ville de Genève accueillent un public nombreux 
et diversifié au sein de son réseau. Elles comptabilisent en moyenne 1’600’000 prêts 
par année  (soit environ 7’600 prêts par jour) et inscrivent 7’600 nouveaux inscrits 
par an. Les BM comptabilisent 143'000 inscrits total, dont 1/3 environ sont actifs1 
(50'000). 
 
L’emprunt constitue la première raison pour les publics de fréquenter nos services. 
Nous pouvons cependant évaluer à environ 500'000 le nombre de visites annuelles 
sur le réseau. Beaucoup d’usagers réguliers de nos services se rendent dans les 
bibliothèques du réseau pour d’autres raisons que l’emprunt de documents : travail 
personnel sur place, consultation des documents, animations, lecture des 
périodiques, consultation des Postes publics multimédia (PPM), etc. 
 
Dans le cadre du Projet accueil des BM, des étudiants de 1ère année de la Haute 
école de Gestion / Département information et documentation ont donc été 
mandatés afin de réaliser des enquêtes auprès des publics dits « séjourneurs ». 
Sous la responsabilité de leur enseignante, Mme Jaenchen, les étudiants ont 
constitué un questionnaire qu’ils ont ensuite soumis le jeudi 8 mai 2008 dans les 
sites suivants (espaces adultes uniquement) : Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque 
des Minoteries, Bibliothèque de la Jonction, Bibliothèque des Eaux-Vives, 
Bibliothèque de Saint-Jean, Bibliothèque des Pâquis, Bibliothèque de la Servette. 
 
Nos questionnements principaux ont été énoncés de la façon suivante à la HEG/ID : 

 
- Profils des usagers « séjourneurs » (âge, sexe, nationalité, langue 

maternelle, profession…) ; 
 
- Usages des BM : fréquence et durée moyenne des visites ; les 

visiteurs sont-ils inscrits ? ; comment les usagers nous ont-ils connu ? 
leur arrivent-ils de faire appel à d’autres services des BM ? si oui, 
lesquels ; connaissance de nos offres (prêt, collections, animations, 
PPM, etc.) ; se rendent-ils dans d’autres bibliothèques du réseau ? 

 
- Satisfaction (conditions des locaux, mises à disposition des 

prestations, accueil) et Attentes des usagers (idées, suggestions). 
 
Avertissements 
 
Ces enquêtes portent sur 210 personnes interrogées sur le réseau des BM le jeudi 8 
mai 2008.  Les étudiants ont reçu pour consigne de s’adresser tout particulièrement 
aux personnes qui étaient installées dans d’autres espaces que les espaces de prêt 
(tables de travail, espaces de presse, rayons, PPM, etc.). 
 

                                                 
1 Nombre d’usagers ayant effectué au moins 1 prêt dans l’année 
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Les étudiants ont pris leur travail au sérieux et les résultats obtenus sont de bonne 
qualité en général. Ces travaux restent cependant des exercices pour les étudiants 
en cours de formation. Ces enquêtes constituent un indicateur d’opinions de nos 
visiteurs, sur quelques heures, un jour donné (jeudi 8 mai). Des imprécisions sont 
donc apparentes. Le résultat n’en est pas moins intéressant et instructif pour les BM, 
dans la perspective de prolonger cette première réflexion autour des publics dits 
« séjourneurs ». 
 
Cette synthèse générale est anonyme. Elle donne les éléments de réponses les plus 
souvent cités par les usagers sur le réseau, espaces adultes. 
 
Résultats des enquêtes sur le réseau 
 
Partie 1 : Profil des publics « séjourneurs » 
 
A l’exception de la Bibliothèque des Eaux-Vives, les réponses aux questionnaires 
émanent sensiblement plus d’usagers de sexe masculin que féminin (55% 
d’hommes en moyenne). Les hommes et les femmes ont cependant répondu de part 
égale au questionnaire à la Bibliothèque de la Cité. 
 
Environ 70% des personnes interrogées le 8 mai étaient de langue maternelle 
française, à l’exception de la Bibliothèque de la Jonction où ce taux s’inverse (60% 
de personnes de langue maternelle étrangère).  
 
Les personnes interrogées ont suivi des cycles de formation diversifiés : les niveaux 
de formation sont variés, avec une légère majorité de personnes ayant suivi des 
études supérieures. 
 
La moyenne d’âge des personnes interrogées ce jour-là est plus haute dans les 
bibliothèques de quartier qu’à la bibliothèque de la Cité (50 ans et plus dans les sites 
de quartiers, 30 ans en moyenne à la Cité). Au jour de l’enquête, plus de retraités 
ont été interrogés que d’étudiants. 
 
Les personnes interrogées dans les sites de quartier ont affirmé habiter ou travailler 
dans le quartier (à l’exception de la Bibliothèque des Pâquis). Elles constituent donc 
un public de proximité. 
 
Les usagers interrogés ont essentiellement connu le réseau des BM par le « bouche 
à oreille » (ami, famille, connaissance), ou en passant à côté des bâtiments. 
 
Les usagers interrogés sont en large majorité des habitués, fidèles à nos sites 
depuis plusieurs années. A contrario de ce que nous pouvions peut-être 
présupposer, la large majorité des personnes interrogées, bien que présentes ce 
jour-là pour d’autres activités que l’emprunt de documents, sont des personnes 
inscrites aux BM (plus de 80% des personnes interrogées). De plus, plus de la 
moitié des personnes interrogées empruntent régulièrement des documents sur le 
réseau (60% environ)2. Comme l’évoque un groupe d’étudiants, « on constate que 
                                                 
2 Pour exemple, ces taux sont d’ordre similaire avec l’enquête de fréquentation 2005 sur le réseau Lyonnais : 
85% des personnes interrogées se déclaraient inscrites, et 73% d’entre elles se rendaient en bibliothèque pour 
emprunter des documents. L’enquête nationale française 2005 du CREDOC a parallèlement mis en évidence 
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contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, ce public dit séjourneur 
n’est pas une sorte de « catégorie à part », tout à fait dissociable des emprunteurs 
qui viennent chercher un ouvrage et repartent, mais pour la plupart qui empruntent 
parfois des ouvrages, et de manière relativement fréquente ». 
 
Ces éléments – tout en tenant compte des propos tenus dans les Avertissements du 
présent article – peuvent nous mener à nous interroger sur nos publics 
« séjourneurs » : constituent-ils réellement des publics « à part », ou sont-ils 
finalement en majorité inclus dans nos publics inscrits ? Les BM accueillent-elles 
donc une part importante de personnes qui n’empruntent pas et qui ne sont pas 
inscrites ? Nos usagers « séjourneurs » ne semblent pas constituer, au vue des 
personnes interrogées ce jour-là, un public « parallèle » du public inscrit, tout au 
contraire : les publics « séjourneurs » aux BM semblent être constitués en majorité 
de personnes inscrites, qui empruntent régulièrement.  
 
Partie 2 : Usages des publics « séjourneurs » 
 
L’usage principal mentionné par les personnes interrogées est l’emprunt de 
documents. Une grande partie des personnes interrogées a également motivé leur 
fréquentation par la consultation de documents sur place (presse et monographies). 
Le travail sur place est un usage qui a peu été mentionné dans le cadre de cette 
enquête (encore moins dans les sites de quartier qu’à la bibliothèque de la Cité), tout 
comme l’utilisation des PPM. 
 
Les usagers interrogés ont expliqué venir rechercher un moment de détente et de 
tranquillité dans nos locaux, plus qu’un lieu d’étude ou de travail à proprement dit. 
 
La majorité des personnes interrogées le jeudi 8 mai fréquente nos sites avec 
régularité (plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois), pour un séjour 
prolongé d’1heure en moyenne. Ces usagers connaissent notre réseau et les 
différents sites qui le constituent. 
 
Les publics des bibliothèques de quartier sont mobiles et fréquentent d’autres sites 
du réseau (à l’exception des personnes interrogées ce jour-là aux Eaux-Vives). Les 
publics de la Bibliothèque de la Cité ont parallèlement moins conforté cette 
tendance, exprimant plus souvent leur fréquentation unique de la Cité. 
 
Une large majorité des personnes interrogées a révélé ne pas connaître un certain 
nombre de nos prestations et de nos offres, dont principalement l’Agenda des BM, le 
catalogue en ligne et les différentes bibliographies des BM. 
 
Partie 3 : Satisfaction et Attentes des publics « séjourneurs » 
 
Les usagers interrogés ont affirmé être très satisfaits de l’accueil offert dans notre 
réseau et de la qualité des services en général. Quelques suggestions ont été 
souvent évoquées par les usagers interrogés : 

- Une ouverture plus généralisée des bibliothèques de quartier le matin ; 
- Des places de travail informatisées plus nombreuses (OPAC et PPM) ; 

                                                                                                                                                        
que 80% des personnes fréquentant une bibliothèque sont inscrites, et que leur motivation principale de 
fréquentation est l’emprunt (86%) 
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- Un service de prêt inter-bibliothèques, permettant de restituer les documents 
empruntés partout sur le réseau. 

 
Conclusion 
 
Les usagers interrogés lors de cette enquête sont très satisfaits de nos services et 
de la qualité de notre accueil. Il est important de relever qu’une partie de nos 
prestations est peu connue par les publics interrogés : il semble que nous devions 
mettre en place une stratégie de communication plus forte autour de ces prestations, 
afin de les rendre plus « visibles » aux publics. Comme le souligne un groupe 
d’étudiants, « Etre plus présent sur Internet, marketing, portail, séances 
d’information : la visibilité est à revoir. Dans le contexte actuel, alors que les 
bibliothèques et autres centres de documentation doivent régulièrement justifier de 
leur fonction et de leur utilité au sein de l’administration qui les supervise, il est 
important de se rappeler que les BM comme les autres doivent par tous les moyens 
à leur disposition se mettre en valeur, de même que leurs collections et leurs 
offres ». 
 
Les publics interrogés ce jour d’enquête sont constitués de personnes inscrites qui 
empruntent régulièrement des documents aux BM. Les usagers non emprunteurs et 
les usagers non inscrits sont minoritaires. Les publics séjourneurs interrogés le 8 
mai constituent donc des publics « connus », qui se différencient peu des publics 
inscrits puisqu’ils le constituent. Cet éclairage peut nous rendre attentif à l’intérêt de 
continuer à œuvrer également « hors les murs », à promouvoir nos services à 
« l’extérieur », vers de nouveaux publics, à s’interroger sur des outils diversifiés à 
construire pour nous faire connaître et répondre à d’autres besoins. 
 
Comme le conclut des étudiants, « Les BM, c’est l’avantage d’un espace, d’un lieu 
de travail ou/et de détente où tout est à portée de main, une collection palpable et 
structurée à l’ère de la surenchère complexe de l’information. Le public emprunteur 
ou non emprunteur a d’ailleurs bien intégré ces bénéfices et la réserve donc pour un 
usage surtout lié aux fonctions de base : emprunt, travail et consultation sur place. 
Par conséquent, les utilisateurs veulent surtout des collections diversifiées et encore 
plus riches ainsi que plus d’espaces de travail <…> Les non emprunteurs, ces 
usagers qui séjournent au sein des BM pourraient alors être vus comme des 
usagers actifs, satisfaits et pleinement fidélisés plutôt que comme des usagers 
« partiels ». Le fait qu’ils aient élu les BM comme place privilégiée de travail ou de 
loisirs confine à celle-ci un rôle éminemment positif et légitime ainsi la mission de 
cette institution de service public ». 
 
Cette enquête constitue un instantané, une « photographie descriptive » des 
opinions de nos usagers, un jour donné. Elle nous motive à poursuivre notre 
réflexion sur les publics qu’il nous reste à rencontrer encore. L’enquête menée 
parallèlement cette année sur les publics des animations par les étudiants de M. 
Moeschler permettra de mettre en lumière d’autres aspects de cette réflexion3.  
 

Pour la Cellule Etudes & Projets, Section Etude et Gestion des publics 
Marie-Aude Python Curtet 

 
3 un article sur cette enquête (public des animations des BM) paraîtra prochainement dans «Hors-texte » 


