MUSEES, CONNAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
Le département de la politique des publics à la Direction Générale des
Patrimoines
Missions définies par l’arrêté constitutif de la DGP
Le département de la politique des publics assure :
- le développement des pratiques culturelles, de l'action éducative et pédagogique en
direction des publics ;
- Il s’assure de l'amélioration des conditions d'information, d'accueil et de confort du
public ;
- Il élabore et met en place des instruments de suivi permanent du public et analyse
quantitativement et qualitativement les résultats.
Son intervention consiste à veiller à la mise en place par les établissements
patrimoniaux de politiques de développement culturel, en particulier dans le domaine
de l’éducation artistique et en direction des publics spécifiques (jeunes issus des
zones prioritaires, personnes handicapées, personnes en milieu médico-social,
personnes sous main de justice, personnes en situation d’exclusion). Elle consiste
également à participer à la formation des médiateurs.
Le département de la politique des publics s’assure que les politiques tarifaires sont
homogènes et justes, à ce titre il doit accompagner la mise en place de tarifications
spécifiques ou de la gratuité.
Pour résumer, le but que doit s’efforcer d’atteindre le DPP, c’est :
- Permettre aux plus grand nombre de Français (mais aussi d’étrangers) d’accéder
aux offres patrimoniales (architecture, archéologie, musées, archives et monuments),
susciter chez tous les publics le désir de venir dans les établissements culturels et les
satisfaire.
Quels sont les moyens à développer pour atteindre ces objectifs
1 connaître les publics des patrimoines et leurs pratiques de fréquentation au plan
quantitatif et qualitatif ;
2 identifier, évaluer et valoriser les actions et les offres culturelles dans les services
dédiés aux publics des institutions patrimoniales ;
3 contribuer, par la réflexion, l’expertise, le pilotage et la prospective, à mieux définir
la fonction de médiation et le contenu de ses activités ;
4 contribuer à l’élargissement et la diversification des publics (toutes catégories
confondues) et à l’amélioration de l’accessibilité tant matérielle, physique
qu'intellectuelle.

-

Pour mettre en œuvre cette politique des publics :
Le département des publics se compose de deux pôles :
Un pôle « connaissance des publics, chargé de mettre en place un
observatoire des politiques culturelles et des publics (études, enquêtes, analyses,
outils d’enquêtes, bases de données, etc.) et de collaborer avec le Pôle
Développement culturel, les départements transversaux et les sous-directions du
ministère.
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Un pôle : «conseil et expertise pour les politiques de développement culturel »,
chargé d’accompagner les politiques de publics et devant constituer une référence
pour tous les acteurs de la politique des publics (institutions patrimoniales, services
déconcentrés, collectivités territoriales, médiateurs, conservateurs, animateurs,
enseignants, etc.).
En conclusion quatre mots pour synthétiser les axes directeurs de la politique et de
l'action de ce département
CAPITALISER, MODELISER, GENERALISER, VALORISER

Musées et publics
I - La place des publics dans la loi musées du 4 janvier 2002 relative aux musées de
France, codifiée par l’ordonnance du 20 février 2004 relative à la partie législative du
code du patrimoine
Les principes de démocratisation
La loi réaffirme les principes de démocratisation et d’absence de but lucratif des
établissements culturels. Elle oblige les musées à :
- rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
- concevoir et mettre en œuvre les actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal
accès de tous à la culture ;
- contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
Elle précise que les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser
leur accès au public le plus large et l’exonération du droit d’entrée pour les mineurs de 18
ans ;
Elle rend obligatoire la présence dans chaque musée de France d’un service (qui peut être
commun à plusieurs musées) ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion,
d’animation et de médiation culturelles, assurées par des personnels qualifiés…
Enfin, le décret d’application du 25 avril 2002 de la Loi du 4 janvier 2002, recommande dans
son titre 2, article 6 que soit rédigé « un document d’orientation précisant les objectifs
scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour
leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie,
d’éducation, de diffusion et de recherche » (PSC).
Le projet scientifique et culturel est essentiel pour le musée, il permet de définir ou redéfinir
l’identité du musée et de ses collections en prenant en compte le contexte culturel, politique,
social et économique d’un territoire.

II – Concevoir une politique des publics ne peut s’entendre sans une connaissance de
la population d’un territoire et des publics d’un établissement
Cette connaissance se fonde sur des dispositifs de connaissance des publics, sur des
études qualitatives et quantitatives. Les mentalités, tout comme les visiteurs évoluent. Les
nombreuses études, tant sociologiques, qu’économiques, qui ont été réalisées par le
ministère de la culture, le service des musées de France ainsi que différents établissements,
nous permettent de mieux connaître les pratiques culturelles des publics de musées. C’est le
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rôle du département de la politique des publics de les faire connaître et ainsi d’en capitaliser
les résultats. Exemple d’outil d’analyse de fréquentation : Muséostat, créé après la mise en
place de l’observatoire permanent des publics (OPP) dans les années 90.
Un nouveau regard sur les musées
Dès 1994, le numéro de Développement culturel « un nouveau regard sur les musées »,
apportait d'importants éléments sur l'image et la fréquentation des musées par les Français.
L’étude révélait que, dans l'ensemble, les Français aiment « plutôt » bien les musées. Ils les
associent majoritairement aux idées de plaisir, d'admiration, de détente et d'émotion. Les
Français fréquentent majoritairement les musées pendant la période des vacances d'été, en
famille.
Certains facteurs sont très favorables à la fréquentation des musées comme l'existence
d'une « offre muséale de proximité incomparablement diversifiée » et le fait d'avoir visité des
musées dans le cadre scolaire.
La fréquentation des musées : le dispositif Museostat
En 1993, est mis en place au sein de la direction des Musées de France le dispositif
Muséostat qui normalise la comptabilité des visites payantes et gratuites, délivre un chiffrage
régulier des entrées d'un ensemble de 275 musées-témoins (incluant les musées nationaux),
et qui, couplé à d’autres sources, permet de mesurer l’élasticité du volume global de la
fréquentation d’environ 1300 musées français.
Avec un nombre total de visites estimé à près de 55 millions en 2008 (soit une
augmentation de plus de 5% par rapport à 2007), la fréquentation des musées de France
(données pour 1150 musées) est en constante augmentation : 21% sur 4 ans (depuis 2004).
En comparant les données de 2008 à celles de 2004, on observe une augmentation de 62 %
de la fréquentation gratuite.
L’île de France a elle seule totalise 30 964 802 visiteurs, avec les grands établissements
(Louvre : 8 222 000 ; Orsay : 3 166 509 ; Versailles : 5 326 317 ; Centre Pompidou : 2 585
701, Quai Branly : 1 492 440).
La logique de l'offre locale et la logique touristique s'entrecroisent. Ainsi 56% des visites
s'effectuent dans le cadre de séjours touristiques qui entraînent les Français vers la région
parisienne où l'offre est la plus abondante.
En 2009, la fréquentation de l'ensemble des musées nationaux du Ministère de la Culture et
de la Communication atteint un nouveau zénith avec 26 813 742 visites dénombrées.
Rétrospectivement, un palier avait été franchi en 2004 avec 18,5 millions de visites, soit un
gain de 25% par rapport à 2000. Les 20 millions de visites sont ensuite dépassés en 2005, et
les 25 millions en 2007. En 2008, le premier semestre sera marqué par l'expérimentation
de la gratuité dans 7 musées qui voient leur fréquentation progresser de 20 à 86%. Un
million et demi de visites sont à mettre au compte des nouvelles mesures de gratuité, ce qui
représentent près de 10% de la fréquentation globale des collections permanentes. Les
bénéficiaires de ces mesures sont principalement les 18-25 ans.
Pratiques de visite et niveau de satisfaction
Les résultats des « pratiques culturelles des Français » de 1997 nous ont montré que la
familiarité des Français avec les musées a progressé en 20 ans, puisque 26% d'entre eux
étaient allés au musée dans l'année en 1973 et 33% en 1993 et 1997.
Les Observatoires permanents des publics mis en place par l’ex direction des musées de
France (Service des musées) et le service de l'Analyse de Recherche et Conseil en
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Marketing et Communication dès les années 1990 nous ont apporté de précieuses
informations sur les publics non pas tant sur le plan quantitatif mais sur la familiarité ou non
du visiteur avec le musée, sur leur niveau de satisfaction à l'égard de la visite en général et
des services proposés.
On peut analyser des constantes mais aussi des disparités sur la composition des publics de
l'ensemble des musées.
Le public des musées est majoritairement féminin dans les musées d'art, d'histoire, voire
d'histoire naturelle : musée national du Moyen Age, 67% Rodin, 64%.
Les musées de sciences et techniques ou certains musées spécialisés attirent plutôt une
majorité d'hommes.
En terme d'âge des visiteurs, la situation est caractérisée par une grande disparité des
musées. On estime la part moyenne des visites scolaires de l'ordre du quart de la
fréquentation totale.
La part des étrangers, plutôt marginale ou du moins très saisonnière pour la plupart des
musées, peut devenir très importante pour les établissements jouissant d'une notoriété
internationale.
Des évolutions ont été constatées dans les pratiques de visite à travers les Observatoires
permanents de publics mis en place au musée national du Moyen Age (2002) et au musée
national des arts asiatiques-Guimet (2003) sur la familiarité ou non du visiteur avec le
musée, sur leur niveau de satisfaction à l'égard de la visite en général et des services
proposés.
Ainsi peut-on dire qu'au-delà de la fréquentation du musée du Moyen-Age, 59% des visiteurs
sont des primo-visiteurs qui viennent donc pour la première fois en 2002 alors qu'en 1993,
ils étaient 67%. La moitié des visiteurs déjà venus l'avaient visité au moins deux fois
auparavant, ce qui implique une fidélisation des visiteurs. Ils l'expriment aussi dans leurs
intentions de revenir au musée : 16% certainement, 31% probablement.
L'objectif du musée a été atteint, car le but était d'accueillir de nouveaux visiteurs
mais aussi de fidéliser les anciens visiteurs. Cette fidélisation a été obtenue par les
expositions temporaires, les concerts et lectures organisés au musée.
Cette tendance ne se manifeste pas seulement dans le public parisien ou francilien mais
plus généralement dans le public national.
Le niveau de satisfaction des visiteurs ne tient pas seulement à l'intérêt du public pour
certaines collections mais aussi à leur mode de présentation et à la médiation qui les
accompagne. Ainsi au musée du Moyen Age, neuf visiteurs sur dix se sont arrêtés devant
les tapisseries de « la Dame à la licorne » (93%) et dans la salle des vitraux (86%).
25% ont suivi un parcours thématique au moyen d'une fiche mise à leur disposition et 42%
d'entre eux en ont été tout à fait satisfaits.
A l'issue de la visite, le niveau général de satisfaction était assez élevé : 64% des visiteurs
se déclaraient « tout à fait satisfaits » de leur visite. On peut noter cependant que le niveau
de satisfaction est plus élevé dans le public adulte venu en groupe organisé (73%) et chez
les retraités (75%) constante que l'on a pu observer dans nombre de musées, tandis que les
élèves et les étudiants expriment moins fréquemment une satisfaction sans réserves (56%).
III - De la connaissance des publics au développement des publics
Un établissement culturel inséré dans une ville, dans un territoire, élabore une politique qui
tient compte d'une part de la connaissance in situ des publics, de l'autre de la recherche des
publics potentiels plus ou moins familiers de l'institution, en programmant des actions visant
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au développement des publics, locaux ou touristiques, en terme de fréquentation et
d’élargissement des publics. Ainsi la direction des musées de France a mis en place avec le
musée national de la Céramique de Sèvres et l'AFIT, Agence française de l'Ingénierie
Touristique, une étude de développement de la fréquentation du musée. L'étude devait
atteindre prioritairement les deux objectifs suivants :
- identifier les motivations et les demandes des publics et des professionnels du
tourisme,
- mettre au point des scenarii de développement afin d'atteindre une augmentation
significative de la fréquentation payante.
La diversification des publics ne répond pas obligatoirement à une augmentation d'ordre
quantitatif mais aussi à des actions sensibles d'ordre qualitatif, qui impliquent une
connaissance plus approfondie des modes de visite et de perception des visiteurs dans un
musée.
La mise en valeur des institutions culturelles réside donc dans un équilibre entre les logiques
patrimoniales, culturelles et économiques, appelé aussi « l'écosystème patrimonial » par le
spécialiste universitaire de l’économie des musées Xavier Greffe.
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muséostat
ENTREES PAYANTES ET GRATUITES
Résultats à la fin 2009
REGIONS
EP

Musées

Louvre
Delacroix
Guimet ¤
Orsay
Rodin + Annexe Meudon
G. Moreau
Quai Branly
Henner*
MNAM – Pompidou + expositions**
CNHI
C.A.P.A. - Musée des Monuments Français
Domaine de Versailles
Musées Arts Déco., Mode & Tex, Publicité
Nissim de Camondo
Musée de la Musique

SCN IDF

Aquitaine
Bourgogne
Corse
Limousin
P. de Loire
Picardie
Poitou-Ch.
Pr.Alp.C.d'A

PAYANTS

5 744 506
20 121
133 587
1 694 390
432 211
16 607
797 493
3 321
2 791 748
20 293
121 221
3 962 678
232 867
34 713
148 491

TOTAL EP 16 154 247
Picasso***
149 955
Orangerie
398 480
Moyen-Age-Cluny ¤
160 268
Hébert
0
Aquarium
127 247
ATP - Mucem
0
Fontainebleau (g&p app.)
200 846
Granges Port-royal
8 250
Antiquités nat. (St Germain) ¤
19 102
Malmaison-Bois-Préau
36 375
Céramique (Sèvres)
21 502
Renaissance (Ecouen) ¤
23 909
Sous-TOTAL SCN IDF
1 145 934
Préhistoire (Les Eyzies)
48 727
52 049
Pau ¤
Magnin (Dijon) ¤
5 143
45 803
Maison Bonaparte (Ajaccio)
Porcelaine (Limoges) ¤
11 341
Deux victoires (Mouilleron)
1 546
Coop. Franco-américaine
0
Compiègne
46 338
Napoléonien & Africain (Ile d'Aix)
13 156
F. Léger (Biot)
21 379
Marc Chagall (Nice)
95 803
Picasso (Vallauris)
18 564
Sous-TOTAL SCN REGIONS
359 849

TOTAL SCN

TOTAL GENERAL EP + SCN
Galeries nationales du Grand Palais

TOTAL Musées Nationaux + GNGP

1 505 783

17 660 030
1 358 020

19 018 050

GRATUITS

2 638 895
26 809
113 249
1 327 622
263 409
16 036
698 946
2 281
742 110
83 760
211 583
1 696 928
176 264
11 230
47 580
8 056 702

TOTAL

8 383 401
46 930
246 836
3 022 012
695 620
32 643
1 496 439
5 602
3 533 858
104 053
332 804
5 659 606
409 131
45 943
196 071
24 210 949

Evolution 09/08
en %

0
21
-31
0
-9
0
8
29
11
5
1
-7
8
57

7

99 820
170 106
154 289
0
82 086
0
145 538
12 331
72 792
28 377
13 846
49 309

249 775
568 586
314 557
0
209 333
0
346 384
20 581
91 894
64 752
35 348
73 218

828 494

1 974 428

-12

35 412
52 895
9 694
17 094
7 244
4 235
0
55 217
11 515
15 733
46 900
12 577

84 139
104 944
14 837
62 897
18 585
5 781
0
101 555
24 671
37 112
142 703
31 141

3

268 516

628 365

1 097 010

2 602 793

-9

9 153 712 26 813 742

2,3

-27
5
-13
fermé
10
fermé
-10
-9
-17
-8
3
-12

-6
-11
6
-31
1
fermé
17
4
16
-8
-16

4

1 577 539

29

9 373 231 28 391 281

4

219 519

*Réouverture du musée Henner en novembre 2009
**Chiffres provisoires pour le Centre G.Pompidou
***Fermeture du musée Picasso de Paris à partir d'août 2009
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