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Monsieurle Premier président,

Par courrier en date du 20 novembre 2020, vous m’avezfait parvenir un référé relatif a la Bibliotheque

publique d'information, aprés examen des compteset de la gestion de cet établissement pour les exercices 2014
a 2018. Je vous remercie tout d’abord pour ce rapport qui constitue un travail d’analyse approfondi.

A titre liminaire, je souhaite rappeler que le ministére de la Culture assure un soutien étroit et
permanenta la Bibliotheque publique d'information (Bpi). Depuis sa création en 1977, cet établissementest l'une

des bibliotheques qui recoit le plus de public en France (1,4 million de visiteurs par an). Elle est ouverte durant

une trés large amplitude horaire (62 heures par semaine y compris les soirées, les dimanchesetles jours fériés)

et offre l'une des plus riches collections d’ouvrages enlibre-accés en France. Les choix originels fondés sur un
accéslibre et gratuit a la Bpi et la variété d’une offre documentaire renouvelée sont des éléments structurants de

la politique de lecture publique conduite par cet établissement. Ce modéle, toujours valide aujourd’hui, a

constitué un exemple devenu incontournable pour la grande majorité des bibliotheques frangaises. Il est

totalement assumépar|'Etat.

Je souhaite ensuite apporter les réponses ci-aprés aux recommandations formulées par la Cour des
comptes danssonréféré.

S'agissant des recommandations portant sur la nécessité diafficher les cotits globaux de
l'établissement, des actions ont d’ores et déja été engagéesafin d’optimiser le suivi de la gestion et de rendre
plus transparente l'information du Parlement.

En ce qui concerneles indicateurs fondés sur le compte de résultat, il est important de souligner que la
valeur locative des locaux occupés par la Bpi n’a pas vocation a étre intégrée aux cotits globaux de
l'établissement. Les opérateurs du ministére bénéficient en effet le plus souvent d’une solution domaniale avec
une mise a disposition gratuite des locaux. La proposition de la Cour d’intégrer la valeur locative dans les
comptes de l’opérateur pourrait créer un précédent aux conséquences non évaluées pour l'ensemble des

opérateurs du ministére.

De méme, le compte financier ne peut intégrer les cotits de personnel directement supportés parle

ministére (titre 2). Ces colts sont en effet pris en charge par le programme 224 « Soutien aux politiques du
ministére de la Culture » et non par l’établissement. Unetelle solution créerait également un précédent pourles
autres opérateurs soustutelle du ministére dont les personnels relévent pour partie du titre 2 et pour partie du

titre 3.

Monsieur Pierre MOSCOVICI
Premier Président
Cour des comptes
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75001 PARIS

 



Le niveau de charges de personnel doit étre nuancé par l'exceptionnelle amplitude des horaires
d’ouverture hebdomadaire (62h au lieu d'une moyenne nationale de 45h pourles bibliotheques desvilles de plus
de 100 000 habitants). Par ailleurs, contrairement a d'autres établissements comparables, la Bpi propose des
activités dédi¢es a des missions d’expertise et de médiation (expositions, conférences, actions d’éducation
artistique et culturelle, etc.), mobilisant davantage d’agents de catégorie A.

S'agissant des recommandationsrelatives a une meilleure prise en compte des besoins des usagers,
l'établissement a engagé desactions pour maintenir le niveau de fréquentation du public et améliorer son confort
d’usage sur des horaires adaptéset a entrepris une révision de sa politique documentaire en 2020.

La Bpi accueille un large public dont elle analyse régulierement la composition et les usages par des
enquétes.Il apparait que la frequentation de I’établissement est stable pendant la période sous revue, dans un
contexte ou l'accés a des contenus numériques a distance toujours plus nombreux concurrence de plus en plus
fortementla lecture dans les locaux des bibliothéques. Le taux d’occupation moyen annuel est de 72% en 2019
avec des jours de saturation le dimanche (86% de taux d'occupation annuel) ainsi que les jours fériés.

En ce qui concernel'adéquation des horaires aux usages du public, une réflexion a été engagée sur
l'extension des horaires d’ouverture en lien avec l’évolution des usages. A Paris, seules deux bibliothéques
universitaires sont ouvertes quelques dimanches par an, et aucuneles jours fériés ; unetelle situation pénalise
fortement de nombreux étudiants d’lle-de-France dont les conditions de travail a leur domicile sont difficiles,
comme la pandémie actuelle le montre amplement. Renoncer aux plages d’ouverture dominicales de la Bpi
reviendrait, pour l’Etat, a rendre la situation plus pénalisante encore. La stratégie de la Bpi, pleinement soutenue
par le ministére de la Culture, est parfaitement cohérente avec ses missions et reste emblématique d’une
démarche d’ouverture la plus large possible, tant en termes d’horaires que d’accés sans formalité a des publics
tres varies.

Au reste, confortés par le récent rapport de Monsieur Erik Orsenna commandéparle Président de la
République (2018), le Gouvernement et les collectivités territoriales s'efforcent d’étendre les horaires des
bibliothéques frangaises. Dans ce contexte, il n’est, a ce stade, pas envisagé de revenir sur l’ouverture le
week-end. Le cout généré en termes de récupération horaire par les personnels demeure tout a fait raisonnable
au regard del'enjeu qu'est le maintien d'un lieu de lecture ouvert le week-end et en soirée dansla capitale.

Concernant les files d'attente de la Bpi que l'on constate notamment le week-end et a certaines
periodes du calendrier scolaire et universitaire, elles sont en partie lies au fait que deux portes seulement
permettent aujourd'hui l'accés a ses espaces. La rénovation des accés au Centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou (CNAC-GP)et a la bibliothéque permettront l'entrée du public de la Bpi par la piazza dés
2021, et réduiront notablementle temps d'attente a l'ouverture.

Il convient ensuite de rappeler le succés des propositions de I’établissement en termes de meédiation
culturelle, d’une part, et d’éducation artistique et culturelle, d’autre part, qui s'inscrivent dans la politique
ambitieuse du ministere de la Culture en ce domaine. Ces actions de médiation bénéficient a un public de plus
en plus nombreux.A titre d’exemple, les derniéres expositions (Riad Sattouf, Gaston Lagaffe, Claire Brétécher)
ont connu une grande audience, permettant de diversifier et de renouveler les publics.

Conformément a la demande de la Cour, la Bpi a entamé une révision de sa politique documentaire,
secteur par secteur, pour adapter le renouvellement de ses collections aux usages de ses lecteurs. Ces
nouvelles orientations doivent permettre d’atteindre un meilleur équilibre entre l’offre de documents imprimés et
celle de ressources numeériques. Cette offre constitue en effet un point fort des ressources de la Bpi, notamment
poursatisfaire les besoins de son public étudiant. Lors de la réouverture de la bibliothéque aprés fes travaux de
réaménagement, ces évolutions devront aboutir a une offre enti¢rement repensée et restructurée, en cohérence

avec l’organisation des départements thématiques et des espaces de consultation.

S’agissant des recommandations portant sur la restauration de la capacité de la Bpi a étre moteur
d'innovation, létablissement doit engager en 2021, sous la coordination du ministere, une nouvelle stratégie
d'animation du réseau de lecture publique.

Parmi les objectifs fixés par le ministére a l’établissement, |'animation du réseau de la lecture publique
constitue une priorité. Un nouveau pilotage de cette politique doit se mettre en place en 2021. Il permettra de
prioriser les actions menées au service des bibliothéques de lecture publique sur l'ensemble du territoire
national. Cet exercice de clarification permettra par ailleurs de renforcer les trois axes stratégiques que
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constituent la mission d'études et de recherches,la diffusion du cinéma documentaire et le développement des
ressources numériquespourles bibliothéques frangaises.

S’agissant des recommandationsrelatives a la renovation des locaux et au rapprochementde la Bpi
avec le CNAC-GP, de nouvelles synergies devront étre trouvées, tout en préservant l'autonomie de ces

établissements.

Les modalités actuelles de coexistence et d’interaction entre le CNAC-GPet la Bpi sontle fruit d’un
subtil équilibre entre les politiques respectives de ces deux établissements aux objectifs et aux publics différents.
Occupant seulement 15% des espaces du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, la

fréquentation de la Bpi représente, a elle seule, 35% de la frequentation totale du CNAC-GP.

La gestion de la Bpi reléve d’orientations de la politique publique des bibliothéques tandis que celle du
CNAC-GP découle de la politique des musées. La Bpi et le CNAC-GP émargent ainsi sur des programmes
budgétaires différents et relevent d’objectifs distincts en partie. Mettre fin a l'autonomie de la Bpi pourrait avoir

pour conséquence de distendre sonlien avecles bibliotheques francaises et de perdre de vue les objectifs de

politique publique qui lui sont assignés en tant que bibliothéque nationale.

Par ailleurs, ces deux établissements présentent des modéles économiques trés différents qui
rendraient douteux les avantages d'une fusion du point de vue de 'efficience de l’organisation et du financement.
Le Centre dispose d’un niveau élevé de ressourcespropres, tandis que la Bpi, du fait de la gratuite des entrées,
dépend pourl'essentiel des subventions de |'Etat et ne constituerait qu'une charge pour le Centre. Du point de
vue des ressources humaines, leurs personnels relevent de filieres de gestion distinctes,la filiére bibliotheque

pour la Bpi et celle des musées pour le CNAC-GP et une fusion conduirait 4 engager des travaux de

rapprochementlongs et complexes, sans gain apparent. Les cotits d’harmonisation des conditions de travail de
tous les personnels au sein de |’établissement fusionné pourraientd’ailleurs étre bien supérieurs aux économies

réalisées par la suppression de postes de fonctions support. A cet égard, le regroupementdes fonctions support
du Centre et de la Bpi, déja effectif pour les fonctions informatiques, n’est pas la garantie d’économies nouvelles.

En matiére de gouvernance, la présidence du conseil d’administration de la Bpi est assurée parle
président du Centre. Cette position lui donne tous les moyens d’assurer la meilleure articulation possible des

deux établissements en matiére de production culturelle, sans qu’il soit nécessaire d’envisager une présidence

exécutive.

Facteur stratégique d’attractivité, emplacement actuel de la Bpi est garant d’une fréquentation
optimale et permet d’accueillir tous les publics en provenance d'ile-de-France. La rénovation des locaux
constitue par ailleurs une opportunité pour renforcer la stratégie de |’établissement et son articulation avec le
CNAC-GP.A cetitre, la rénovation en cours des escaliers mécaniquessurla fagade du batiment permettra aux
usagers de la Bpi d’emprunter, dés |’été 2021, l’entrée principale du Centre Pompidou. Les publics des deux
établissements pourront ainsi a nouveau se rencontrer dans le forum. Ces nouvelles modalités d’organisation de
l'espace permettront de prolongerles actions conjointement engagéesparla Bpi et le CNAC-GP pour favoriserla
visite des collections permanentes par les usagers de la Bpi, ou des expositions temporaires de la Bpi par les

visiteurs du CNAC-GP.

C’est dans ce contexte que le cabinet du Premier ministre a arbitre en faveur d'un décalage du
calendrier des travaux de rénovation des espacespublics de la Bpi. Ces derniers pourront ainsi coincider avec
les opérations de travaux issus du schémadirecteur du Centre Pompidou programmésentre 2023 et 2026 sur
un site entiérement fermé au public. Dans l'intervalle, la Bpi devrait disposer de locaux provisoires afin d’exercer
ses missions habituelles « hors les murs ». En tout état de cause, la concomitance de ces travaux permettra

d’approfondir les synergies concrétes entre ces deux établissements tout en respectantleurs particularités.

Je vousprie d’agréer, Monsieur le Premier président, l’expression de ma haute considération.
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Roselyne BACHELOT-NARQUIN


