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Statistique suisse des musées: première enquête

Plus de 12 millions d’entrées dans les musées suisses
Neuchâtel, 18.04.2017 (OFS) – La Suisse compte 1111 musées, parmi lesquels les musées régionaux ou locaux constituent le plus grand groupe. En 2015, on y a enregistré 12,1 millions d’entrées,
dont 3,3 millions dans les musées d’art. Plus de 100’000 visites guidées ont été organisées. En
Suisse, la visite des musées est une activité culturelle plus répandue qu’aller au cinéma.
Ces résultats proviennent de la statistique suisse des musées. La première enquête réalisée dans le
cadre de cette statistique permet de dresser un tableau chiffré inédit du paysage muséal suisse.
Beaucoup de musées régionaux et locaux
Sur les 1111 musées que compte la Suisse, un tiers (367) sont des établissements régionaux ou
locaux. Les musées d’art représentent 15% des musées suisses (171), les musées techniques 13%
(140), les musées d’histoire 11% (126).
La densité des musées est la plus forte en Suisse italienne
La plupart des musées se trouvent en Suisse alémanique (71,4%), devant la Suisse romande (20,3%)
et la Suisse italienne (8,3%). Relativement à la population, la densité des musées est cependant plus
forte en Suisse italienne (25,1 musées pour 100’000 habitants) qu’en Suisse alémanique (13,4) et en
Suisse romande (11,0).
Des musées d’art très actifs
En 2015, les musées suisses abritaient ensemble 71 millions d‘objets. Les musées d’histoire naturelle sont ceux qui possèdent en moyenne le plus grand nombre d’objets (environ 600'000 par
musée). 89% des musées ont une exposition permanente (la proportion n’est que de 66% pour les
musées d’art), et 65% ont présenté au moins une exposition temporaire au cours de l’année. Les
musées d’art sont ceux qui organisent le plus d’expositions temporaires (3,3 expositions par an en
moyenne). 97% des musées proposent des visites guidées. Au total, 102’500 visitées guidées ont eu
lieu en 2015 – principalement dans les musées d’archéologie, d’histoire et d’ethnographie (en
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moyenne 161 par musée). 89% des musées ont organisé des manifestations en rapport avec leurs
collections (vernissages, conférences, ateliers, etc.). Globalement, 27’300 manifestations ont été
réalisées, principalement dans les musées d’art (9500).
La plupart des entrées se concentrent dans 4,4% des musées
Sur les quelque 12,1 millions d’entrées recensées en 2015, 6,7 millions ont été enregistrées dans les
49 musées les plus visités, soit 4,4% des musées. Les musées les moins visités (72,3% des musées)
se partagent un million d’entrées. Les musées d’art ont drainé en 2015 plus d’un quart des visites
(3,3 millions).
La statistique suisse des musées
La première enquête dans le cadre de la statistique suisse des musées a été effectuée par l’OFS
entre avril et août 2016. Il s’agit d’une enquête exhaustive (réalisée auprès de tous les établissements entrant dans la catégorie des musées selon la définition du Conseil international des
musées, ICOM). L’année de référence est l’année 2015. Les musées qui étaient fermés en 2015
n’ont pas été pris en compte. L’enquête a été effectuée au moyen d’un questionnaire en ligne
(eSurvey). Le taux de réponse est de 73,4%. Les musées les plus visités (plus de 100’000 entrées par
an) ont tous participé à l’enquête. La non-réponse totale a été compensée par pondération. Les
valeurs manquantes dans les questionnaires retournés ont été imputées.
Qu’est-ce qu’un musée?
Selon l’ICOM, un musée est « une institution permanente à but non lucratif, au service de la société et de
son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et expose le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement, à des fins d’études, d’éducation et de délectation» (statuts de l‘ICOM, article 3, alinéa 1). Divers établissements qui, par leur caractère, s’apparentent aux musées n’ont pas été pris en considération, notamment les lieux d’exposition sans
collection, les collections sans salle d’exposition, les zoos, les jardins botaniques, ainsi que les
archives et les bibliothèques qui exposent une partie de leurs collections dans leurs locaux.
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Renseignements:
Section Politique, culture et médias, tél.: +41 58 463 61 58, e-mail: poku@bfs.admin.ch
Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nouvelle parution:
Panorama muséal – Statistique suisses des musées 2015 et statistique des pratiques culturelles
2014, n° de commande: 1674-1500. Prix: Fr. gratuit
Publication:
Pratiques culturelles et de loisirs en Suisse - Premiers résultats de l'enquête 2014, n° de commande:
1616-1401-03. Prix: Fr. gratuit. Lien vers l’App
Commandes de publications : tél.: +41 58 463 60 60, fax: +41 58 463 60 61,
e-mail: order@bfs.admin.ch

Offre en ligne:
Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2016-0558
La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont
contrôlés et placés sous embargo.
L’Office fédéral de la culture (OFC) a été autorisé, à des fins de contrôle de qualité et pour lui
permettre de préparer la conférence de presse, à prendre connaissance, avant leur date de
publication, du présent communiqué de presse et de la nouvelle publication Paysage muséal –
Statistique suisse des musées 2015 et statistique des pratiques culturelles 2014.
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T1

Musées selon le type, 2015

Nombre de musées

en %

1'111

100

Musées régionaux et locaux

367

33,0

Musées d'art

171

15,4

Musées techniques

140

12,6

Musées d'histoire

126

11,3

Musées de sciences naturelles

59

5,3

Musées d'archéologie

28

2,5

Musées d'ethnographie

13

1,2

207

18,6

Total

Autres musées
Source: OFS - Statistique suisse des musées
© OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse
Etat au 18.04.2017

T2

Nombre total et moyen d'expositions temporaires inaugurées en 2015,
selon le type de musée
Nombre total
d'expositions
temporaires

Intervalle
de confiance +/-

Nombre moyen
d'expositions
temporaires par
musée

Intervalle
de confiance +/-

1'595

62

1,4

0,1

Musées d'art

550

52

3,3

0,3

Musées régionaux et locaux

493

40

1,3

0,1

Musées d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie*

171

18

1,1

0,1

Musées techniques

104

14

0,7

0,1

86

15

1,3

0,2

191

25

1,0

0,1

Tous les musées

Type de musée

Musées de sciences naturelles
Autres musées

*En raison du nombre limité de musées d'archéologie et d'ethnographie, ces deux types de musées sont, pour les calculs statistiques, regroupés avec
les musées d'histoire pour former la catégorie thématique "Musées d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie",
Source: OFS - Statistique suisse des musées
© OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse
Etat au 18.04.2017
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T3

Nombre total et moyen d'entrées selon le type de musée, 2015
Nombre total
d'entrées

Intervalle
de confiance +/-

Nombre moyen
d'entrées par
musée

Intervalle
de confiance +/-

12'081'844

399'082

10'875

361

Musées d'art

3'266'733

379'822

19'656

2'377

Musées d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie*

2'864'057

239'968

17'785

1'682

Musées techniques

1'717'281

346'946

12'216

2'519

Musées de sciences naturelles

1'597'387

167'312

24'069

2'865

710'405

67'286

1'848

157

1'925'981

133'095

10'011

865

Tous les musées

Type de musée

Musées régionaux et locaux
Autres musées

*En raison du nombre limité de musées d'archéologie et d'ethnographie, ces deux types de musées sont, pour les calculs statistiques, regroupés avec
les musées d'histoire pour former la catégorie thématique "Musées d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie",
Source: OFS - Statistique suisse des musées
© OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse
Etat au 18.04.2017
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