Comment les bibliothèques
publiques canadiennes se
comparent
Les Canadiens vont à la bibliothèque pour la recherche d’emploi,
pour les aider à réorienter leur carrière ou pour les aider à
développer leur petite entreprise. Les Canadiens empruntent des
livres, des périodiques, de la musique et des films. Dans les quelque
600* bibliothèques publiques à travers le Canada, ils apprennent
à utiliser les dernières technologies, obtiennent des réponses à
leurs questions, prennent part à des activités communautaires,
rencontrent des amis et des collègues et approfondissent leurs
connaissances.

Chaque mois,

204 000 Canadiens

obtiennent de l’aide pour
la recherche d’emploi
à leur bibliothèque
publique.

Voici quelques statistiques sur les bibliothèques publiques canadiennes.
*Le rapport « 2010 Canadian Public Library Statistics » du Conseil des Bibliothèques Urbaines du
Canada couvre 607 bibliothèques publiques canadiennes. Source : OCLC, 2011, source directe

Source : OCLC, 2011, source directe

Films et séries
24 000
DVD

261 000
DVD

Chaque jour, les bibliothèques
publiques canadiennes
prêtent 10 fois plus de DVD
que Zip.ca

Bibliothèques publiques
canadiennes :
261 000 DVD
Zip.ca : 24 000 DVD
Sources : OCLC, 2011, source directe;
www.momentous.ca/zip

42 %

Théâtres

44 %

Musées

48 %

Bibliothèques
publiques
Parcs et aires de
conservation

56 %

Salles de cinéma

68 %

58 %

Visites à la
bibliothèque

Salles
de cinéma

Match de la
LNH

100,2 millions 112,2 millions 4,8 millions
CINEMA
CINEMA
CINEMA

Chaque année, les Canadiens visitent la bibliothèque presque
aussi souvent qu’ils vont au cinéma. Ils visitent la bibliothèque
20 fois plus souvent qu’ils assistent à un match de la Ligue
nationale de hockey.
Sources : Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada, « 2010 Canadian Public Library Statistics »;
Statistique Canada, Motion Picture Theaters, 2010; ESPN, NHL Attendance Report, 2011–2012

Culture
Zoos, aquariums et
planétariums

Admission gratuite!

Cartes et papiers

Les Canadiens aiment
la nature et la culture.

Chaque année,
plus de la moitié
des Canadiens
visitent une
bibliothèque
publique.

OCLC, 2011, source directe; Hill Strategies, 2012, Statistical Insights on the Arts
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Près de deux Canadiens sur trois
possèdent une carte de bibliothèque —
presque autant que de Canadiens qui
possèdent un passeport.

64 %

ont un
passeport

OCLC, 2011, source directe; Passeport Canada, Rapport annuel 2010–2011

Comment les bibliothèques canadiennes se comparent
Les bibliothèques sont au cœur de nos communautés. Tous peuvent y trouver des services ou
des ressources pour améliorer leur qualité de vie.

Livres, livres, livres
Les Canadiens empruntent deux fois plus de livres
dans les bibliothèques qu’ils en achètent dans les
librairies, bien qu’il y ait presque un tiers moins de
bibliothèques que de librairies au pays.

2 100 000 livres empruntés
dans 600 bibliothèques publiques

Les affaires

76 000

fois chaque mois
Nous somms

OUVERT

1 200 000 livres
achetés dans
1 700 librairies
Sources: Bowker, Library and Book Trade Almanac;
National Reading Campaign, National Book Count

Source : OCLC, 2011, source directe

Rencontres

Près de 200 bibliothèques publiques
offrent des salles de réunion qui sont
utilisées par plus de 28 000 personnes
chaque mois.

28 000
Source : OCLC, 2011, source directe

Wi-Fi

3 200 000

La plupart des bibliothèques
publiques canadiennes
offrent l’accès Internet sans
fil gratuitement à leurs
utilisateurs.

540 bibliothèques canadiennes
avec Wi-Fi permettent 3,2
millions de connexions Wi-Fi
annuellement.

Sources : OCLC, 2011, source directe; Conseil des Bibliothèques
Urbaines du Canada, « 2010 Canadian Public Library Statistics »

les propriétaires
d’entreprises et les
employés ont recours
aux ressources
des bibliothèques
publiques pour la
création, la gestion
et l’exploitation de
petites entreprises.

Internet
Les bibliothèques canadiennes offrent
plus de 8 500 postes de travail munis
d’Internet. Ceux-ci sont annuellement
utilisés plus de 18 millions de fois.

18 000 000
sessions Internet

Source : Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada,
« 2010 Canadian Public Library Statistics »

Technologies

Plus de 300bibliothèques
offrent des cours de
formation aux technologies
qui sont suivis par près de
16 000 personnes chaque
mois.

16 000

Source : OCLC, 2011, source directe

OCLC est une coopérative de bibliothèques sans but lucratif
OCLC a mené cette étude en 2011 en invitant les bibliothécaires, par le biais de diverses listes de distribution, à répondre à un
questionnaire visant à évaluer l’utilisation de leur bibliothèque publique pour la recherche d’emploi, l’assistance aux petites
entreprises, l’utilisation des salles de réunion et d’autres activités. 159 bibliothécaires provenant de six provinces ont répondu à
ce questionnaire.
214109CFF 1205, OCLC

