
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bibliothèques publiques québécoises… pour en apprendre plus! 
Infographique 2019 : sources d’information 

 
 
1. 1 051 bibliothèques publiques  
 
Donnée de 2017. Nombre comptabilisé à partir du nombre de points de service. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm  
 
2. 96,3 % des Québécois ont accès à une bibliothèque dans leur municipalité 
 
Donnée 2017. 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm  
 
3. 2 642 523 Québécois sont abonnés à une bibliothèque publique, soit 33 % de la population 
 
Données 2017.  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm 
 
4. Toujours plus de Québécois abonnés à leur bibliothèque! 
 
Évolution du nombre d’usagers inscrits de 2007 à 2017 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
2 623 408 2 495 023 2 498 321 2 588 933 2 638 962 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2 697 764 2 743 425 2 569 794 2 573 609 2 605 648 2 642 523 



 
5. En 2017, les Québécois ont emprunté 55 134 085 documents. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm 
 
6. Évolution du nombre d’emprunts de documents de 2007 à 2017 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
45 934 878 46 913 255 49 316 072 50 620 407 51 846 671 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
53 728 739 53 051 108 53 274 199 53 603 107 54 970 402 55 134 085 

 
7. L’institution culturelle la plus fréquentée au Québec! 
 
Nombre d’entrées en 2017 
• Bibliothèques publiques : 28 524 178 
• Cinémas : 19 515 706 
• Musées : 16 895 593 
• Salles de spectacles : 7 728 786 
 
Données de 2017. 
 
Bibliothèques publiques 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm 
 
Cinémas 
Claude Fortier. « La fréquentation des cinémas en 2017 » dans Optique Culture. Observatoire de la culture et des 
communications du Québec. Numéro 57, février 2018.  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-57.pdf 
 
Musées 
Marik Danvoye. « La fréquentation des institutions muséales en 2016 et 2017 » dans Optique Culture. Observatoire de la 
culture et des communications du Québec. Numéro 60, juin 2018.  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-60.pdf 
 
Salles de spectacle 
Claude Fortier. « La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2017 » dans Optique Culture. Observatoire de la 
culture et des communications du Québec. Numéro 61, octobre 2018.  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-61.pdf  
 
8. Les Québécois visitent de plus en plus leurs bibliothèques publiques! 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
22744836 23306183 24873572 25680442 26529116 26412224 26403636 26384629 27195210 28169404 28524178 

 



Nombre d’entrées dans les bibliothèques publiques québécoises 2007-2017 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html  
 
9. Plus de 28,5 millions de documents disponibles partout au Québec 
 Livres, films, jeux vidéo, et bien plus! 
 
Nombre exact de documents : 28 518 332 
Nombre de documents matériels 2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html  
 
10. La référence en bibliothèque, un service apprécié des usagers   
 
2 494 023 questions de référence en 2017  
 
Questions de référence 2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html  
 
Définition d’une « question de référence » : Échange avec un usager, pour répondre à une question qui implique, pour le 
personnel de la bibliothèque, de connaître et d’utiliser une ou plusieurs sources d’information (telles que des 
documents imprimés et non imprimés, des bases de données lisibles par machine, les catalogues de la bibliothèque et 
d’autres établissements). Cela peut également impliquer des recommandations, une interprétation ou des indications 
relatives à l’utilisation de ces sources. (source : 
http://www.banq.qc.ca/documents/services/espace_professionnel/milieux_doc/statistiques/enquete_annuelle/enquet
e-annuelle/StatBib_Definitions.pdf) 
 
11. L’emprunt de livres numériques en bibliothèque publique, de plus en plus populaire!  
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
94605 282945 581909 1063926 1538442 2091627 2380802 

 
Emprunts de livres numériques entre 2011 et 2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/index.html  
 
12. 1 bébé sur 5 est abonné à sa bibliothèque publique grâce au programme Une naissance un livre. 
 
Association des bibliothèques publiques du Québec. Données du programme Une naissance un livre 2018. 
Pour plus d’informations sur Une naissance un livre : https://www.unenaissanceunlivre.ca/ 



 
13. De plus en plus d’activités! 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

36850 44604 49210 44886 51001 51135 60394 80393 79051 81617 90795 
 
Nombre d'activités offertes par les bibliothèques publiques 2007-2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm  
 
14. Plus d’1 million d’enfants ont bénéficié d’une animation à leur bibliothèque en 2017 
 
Nombre de participants enfants aux activités 2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm  
 
15. Un apport économique important! 
 
En 2017, les bibliothèques publiques ont acheté pour 45,2 millions $ de documents dans les librairies agréées du Québec 
 
Dépenses d’acquisition 2017. 
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec 
(OCCQ). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bibliotheques/publiques/stat_generale.htm  
 
 
 


