
Luxembourg, le 27 avril 2006

~
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
La Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement

Monsieur le Président
de la Chambre des Députés

Luxembourg

Personne en charge du dossier:

Nicole Sontag-Hirsch

tr 478 - 2952 CHAMBRE DES DËPUTËS

Entrée le:

2 8 AVR. 2006Réf.: 2005 - 2006 /996 - 02

Objet: Réponse à la question parlementaire n° 996 du 24 mars 2006
de Madame la Députée Claudia Dall' Agnol.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse de Madame la Secrétaire
d'Etat à la Culture. à l'Ensei2nement Supérieur et à la Recherche à la question
parlementaire sous objet, concernant l'évolution du nombre de lecteurs inscrits à la
Bibliothèque Nationale du Luxembourg (BNL).

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

La Secrétaire d'Etat aux Relations
avec le Parlement
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Reg.: ISCL:
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CE: ICHD:
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Copie à:

~
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

La Secrétaire d'État à la Culture,
à l'Enseignement supérieur
et à la Recherche

Luxembourg, le 18 avril 2006

Madame la Secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement
43 boulevard ED. Roosevelt
L-2450 Lux e m b 0 u r g

Concerne: Question parlementaire No 996 du 24 mars 2006
de Madame la Députée Claudia Dall'Agnol

Madame la Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe ma réponse à la

question parlementaire No 996 du 24 mars 2006 de Madame la Députée

Claudia Dall'Agnol relative à l'évolution du nombre de lecteurs inscrits

à la Bibliothèque Nationale du Luxembourg.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d'Etat, l'expression de mes

sentiments distinguéS'~

Octavie Modert
Secrétaire d'Etat à la Culture,

à l'Enseignement supérieur et à la Recherche

Adresse postale: L-2912 Luxembourg
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2000 13.472
2001 16.450
2002 19.335
2003 22.444
2004 25.929
2005 27.774

Fonds 2005 2004 2003 2002 2001
Luxemburgensia 5.604 5.335 4.648 4.079 3.867
Fonds général 17.361 17.227 13.967 12.796 12.786
Médiathèque 15.560 15.976 12.597 8.013 7.231
Total 38.525 38.538 31.212 24.888 23.884

Fonds 2000 1999 1998
Luxemburgensia 3.182 3.294 3.492
Fonds général 11.124 13.808 15.325
Médiathèque 4.719 4.470 4.255
Total (livres, 19.025 21.572 23.072
périodiques et
médiathèque)

Proposition de réponse à la question parlementaire
de Madame Claudia Dall' Agnol du 24 mars 2006

Suite à la question parlementaire du 24 mars 2006 de Madame la députée Claudia Dall' Agnol,
j'ai l'honneur de lui transmettre les informations ci-dessous, basées sur les Rapports annuels
de la Bibliothèque nationale, déposés à la Chambre des députés.

1. Evolution du nombre de lecteurs inscrits à la BnL

Commentaire:

Le Rapport annuel de la BnL n'indique pas les chiffres pour les années précédentes. Au début
de l'année 2000, le fichier des lecteurs recensait 42.800 inscriptions, parmi elles un grand
nombre de lecteurs qui ne s'étaient plus manifestés depuis des années. Afin de disposer d'un
instrument de mesure fiable et par souci de transparence, la Bibliothèque nationale a profité
de la migration informatique du système de gestion SIBIL vers le système ALEPH 500, en
avril 2000, pour « épurer» le fichier informatisé des lecteurs en éliminant tous les noms de
personnes n'ayant plus fait de prêt à domicile au cours des cinq années précédentes.

2. Evolution du nombre de prêts

a) Prêts à domicile
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1995 129
1996 115
1997 127
1998 115
1999 81
2000 63
2001 120
2002 65
2003 35
2004 29
2005 40

1995 1994
1996 2162
1997 2000
1998 2361
1999 2081
2000 2129
2001 2262
2002 2089
2003 1803
2004 2474
2005 3523

Commentaire:
Le Rapport annuel de la BnL n'indique pas de chiffres pour les années 1997 et 1996. Pour
1995, il indique uniquement le total général des ouvrages sortis des magasins, que ce soit pour
prêts ou consultations sur place, sans indiquer la part des prêts à domicile.

b) Prêt international

Demandes reçues de l'étranger

Demandes envoyées à l'étranger

c) Aux prêts à domicile et via le service du prêt international, il convient d'ajouter les prêts
consentis à d'autres institutions culturelles pour des expositions à Luxembourg et à
l'étranger.

d) Il importe de souligner que les services offerts par la BnL à ses lecteurs ne peuvent pas se
mesurer uniquement aux prêts. Il faut notamment prendre en compte

les consultations sur place (2005 : 14.689 livres et périodiques sortis des magasins
donc ouvrages directement accessibles dans les salles de lecture non compris; 2989
consultations en médiathèque)
les consultations de publications électroniques (2005 : env. 28.000 consultations)
les consultations d'Internet (2005 : 16.224 inscriptions)

3. Profil des utilisateurs

Ci-dessous, on retrouvera les données relatives aux nouvelles inscriptions en 2005. Ces
données restent relativement constantes d'une année sur l'autre.
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Pays de résidence des nouveaux lecteurs

Luxembourg:
France:
RFA:
Belgique:
Divers:

2.129
109
57
55

88,8%
4,5%
2,3%
2,3%
2,1 %

Nationalité des nouveaux lecteurs

Luxembourg:
France:
RFA:
Portugal:
Belgique:
Italie:
Divers:

39,9%
12,3 %
5,4%
5,1 %
4,9%
4,3%

28,1 %

918
284
125
119
113
100

Les nouveaux lecteurs ont 97 nationalités différentes.

Tranches d'âge des nouveaux lecteurs

en dessous de 20 ans:
entre 20 et 30 ans :
entre 30 et 40 ans :
entre 40 et 50 ans:
entre 50 et 60 ans:
entre 60 et 70 ans :
entre 70 et 80 ans :
Plus de 80 ans :

378
995
459
307
149

74
50

7

15,6%
41,1 %
18,9 %
12,6 %
6,1 %
3,0%
2,0 %
0,2%

Principales catégories socioprofessionnelles

Etudiant:
Employé privé:
Elève:
Chômeur, sans emploi:
Fonctionnaire européen ou international:
Femme / Homme au foyer:
Retraité (toutes professions) :
Fonctionnaire ou employé public:
Ouvrier qualifié et non qualifié:
Profession libérale (Médecin, Avocat, Architecte) :
Professeur d'université, chercheur :
Indépendant (Commerçant, Artisan, Industriel) :
Instituteur:
Enseignant (secondaire) :
Autres:
Profession inconnue ou non définie:

580
469
345
327
113
113
75
71
71
70
63
32
21
18
7

65

24,0%
19,4 %
14,3 %
13,5 %
4,6%
4,6%
3,1 %
2,9%
2,9%
2,9%
2,6%
1,3 %
0,8%
0,7%
0,2%

Les tableaux ci-dessus montrent que la BnL attire un public très divers, issu de toutes les
couches de la population résidente et que son rayon d'attraction va bien au-delà des frontières
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nationales, plus de 10% de ses usagers venant de la Grande Région. Ils mettent également en
évidence que la Bibliothèque nationale est un outil à la disposition de la jeunesse, plus de 56%
des usagers se recrutant dans les tranches d'âge de 16 à 30 ans. Enfin, le nombre élevé des
« sans emplois» parmi les nouveaux inscrits souligne que la Bibliothèque nationale assure
aussi une fonction sociale et est un vecteur important de la formation permanente.

4. Genre de livres empruntés

Pour ce qui est du « genre» de livres empruntés, il est renvoyé au point 2 de la présente
réponse. La BnL est en train de perfectionner son outil statistique, sur la base des normes ISO,
ce qui lui permettra de disposer prochainement de chiffres plus détaillés quant aux types de
livres empruntés.

Veuillez agréer, Madame la Députée, l'assurance de ma très haute considération.

4




