
Service : Archives nationales d’outre-mer

1- PERSONNEL ET BUDGET

 Personnels d’État (nombre de personnes physiques) 39

Personnels d’État (ETP) 38,4

Crédits de fonctionnement gérés par le service 649 945 €

Crédits de fonctionnement gérés par le ministère 0 €

Crédits d'investissement gérés par le service 188 000 €

Crédits d'investissement gérés par le ministère 0 €

2- ACCROISSEMENT DES FONDS 

Métrage linéaire nouvellement occupé dans l'année 49,90

Entrées de fonds publics dans l'année (ml) 2,20

Entrées de fonds publics dans l'année (Go) 0,00

Entrées de fonds publics dans l'année (unités) 33,00

Entrées de fonds privés dans l'année (ml) 47,70

Entrées de fonds privés dans l'année (unités) 3 828,00

Accroissement de la bibliothèque dans l'année (nombre d'ouvrages) 645,00

 Fonds conservés cumulés au 31 décembre 2018 (ml) 36 509,55

Actions relatives à l'archivage électronique (oui/non) Non

3- INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Fonds munis d’un instrument de recherche dans l’année (ml) 223,8

448 %

Nombre d'instruments de recherche synthétiques 0

Nombre d'instruments de recherche analytiques 0

Total des fonds munis d’un instrument de recherche (ml) 30 388

Fonds munis d'un instrument de recherche sur le total des fonds (%) 83 %

4- CONSERVATION ET RESTAURATION

 Fonds bien conditionnés (métrage en ml) n.c.

Pourcentage des fonds bien conditionnés sur l’ensemble des fonds conservés /

 Magasins (m²) 8 906

 Magasins aux normes (m²) 0

(% par rapport à la surface) 0 %

Surface totale du bâtiment (m²) 10 451

Fonds microfilmés dans l’année (ml) 0

Opérations en interne de restauration (nombre d’unités) 769

Opérations en externe de restauration (nombre d’unités) 35 183

Budget attribué à la restauration (externalisée) 115 040 €

Présence d’un atelier de restauration 1

5- OCCUPATION DE L'ESPACE ET NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Métrage équipé (ml) 42 000

Métrage occupé (ml) 36 510

Métrage occupé par rapport au métrage équipé (%) 87 %

Métrage linéaire disponible au 31 décembre 2018 (ml) 5 490

CHIFFRES CLÉS 2018

Fonds munis d'un instrument de recherche dans l'année sur le total des 

fonds collectés dans l’année (%)



6- NUMÉRISATION

Pages/Fichiers numérisés (accroissement annuel) 82 600

Pages/Fichiers numérisés depuis le début des opérations de numérisation 4 850 000

dont état civil 4 528 400

Images/Fichiers numérisés (accroissement annuel) 1 200

Images/Fichiers numérisés depuis le début des opérations de numérisation 72 700

7- MISE EN LIGNE

Adresse du site internet du service/de la page archives

http://www.ar

chivesnational

es.culture.gou

v.fr/anom/fr/

Date de mise en service 2004

Pages/ Fichiers mis en ligne depuis le début des opérations de mise en ligne 3 578 710

dont état civil 1 997 132

Pages/Fichiers mis en ligne par rapport au nombre de pages numérisées (%) 74 %

Images/Fichiers mis en ligne depuis le début des opérations de mise en ligne 40 605

Images/Fichiers mis en ligne par rapport au nombre d’images numérisées (%) 56 %

Pages disponibles en local 7 771 191

Pages disponibles en local par rapport au nombre de pages numérisées (%) 160 %

Images disponibles en local 70 996

Images disponibles en local par rapport au nombre de pages numérisées (%) 98 %

8- COMMUNICATION

Lecteurs (personnes physiques inscrites) 1 837

dont généalogistes 448

(en %) 24 %

dont chercheurs/scientifiques 520

(en %) 28 %

dont recherches individuelles/administratives 10

(en %) 1 %

Accès à la salle de lecture (en nombre de séances de travail) 5 393

Communications 19 104

Recherches par correspondance 9268

Dérogations instruites 0

Articles accordés 0

9- CONSULTATION EN LIGNE

Pages/images vues 55 926 678

Visites sur le site internet (en nombre de connexions) 1 447 041

Visiteurs uniques 136 834

10- EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Expositions aux Archives nationales (en nombre) 0

Le cas échéant, nombre de visiteurs /

dont scolaires /

Expositions réalisées en collaboration avec d'autres services (en nombre) 0

Expositions virtuelles sur le site internet (oui/non) Oui



Scolaires accueillis (en nombre d'élèves) 0

Public des conférences, lectures et autres 284

5 677Fréquentation totale du service (séances en salle de lecture, expositions, 

scolaires, autres actions culturelles)


