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Qu’est-ce que la culture ? 

Question : Pour vous, en trois mots, qu’est ce que la culture ?
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 4



Question : Voici quelques affirmations concernant la culture, pouvez-vous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt ?
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 5

Les Parisiens ont une image positive de la culture. En effet, celle-ci permet aussi bien 
de s’évader, se détendre que de s’enrichir intellectuellement.
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Offre un univers d’évasion et de détente

Permet de s’enrichir intellectuellement

Est un atout pour l’image des villes sur 
un plan international

Renforce l’ouverture d’esprit

Permet d’apprécier les diversités

Permet aux enfants  de construire leur personnalité

Permet de développer ses capacités d’analyse

Est un moyen d’expression libre

L’absence de culture dans une ville aurait un impact négatif 
considérable sur l’épanouissement de sa population

Permet de renforcer les liens sociaux

Une offre culturelle riche est un moyen efficace
d’inciter les populations à s’y installer

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord



Question : Selon vous, quel est votre point d’intérêt culturel principal à Paris?
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 6

Quel est le point d’intérêt principal à Paris ?

Centre Beaubourg
Musée du Louvre
Musée d’Orsay Théâtre

PhilarmonieMusée Opéra
CinémaExposition

Architecture



Le cinéma parmi les contenus culturels les plus appréciés 

Question : Parmi les contenus culturels suivants, pouvez-vous indiquer lesquels vous aimez le plus « voir ou consommer » en les notant de 0 à 10, 0 pour ceux que vous aimez le moins voir et 10 ceux que vous 
aimez le plus voir
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 7

8,2
7,7 7,5 7,3

6,9

6,1 5,9 5,7

4,4

Cinéma Lecture de livres Art  : musée Spectacle
vivant

Concert/live Art : galerie, 
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La lecture, largement en tête des activités les plus pratiquées

Question : Parmi les activités suivantes, lesquelles pratiquez-vous ?
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 8

53% des Parisiens ont une 
pratique artistique



Plus de 3/4 des Parisiens effectuent au moins une sortie culturelle par mois. En tête, le 
cinéma est le lieu de plus fréquenté. 

Question : Pour chacune des sorties culturelles suivantes, pouvez-vous indiquer à quelle fréquence vous y aller ?
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 9
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Au moins une fois par semaine 2 à 3 fois par mois 1 fo is par mois Moins souvent Jamais
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par mois



Globalement, la moitié des Parisiens déclarent réaliser leurs sorties culturelles avec des 
membres de leur famille. 

Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, le plus souvent, avec qui faites-vous ces sorties ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 10
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Avec des membres de 
ma famille

Avec des amis Avec des 
collègues

Avec des inconnus lors de 
sorties organisées par des 

sites culturelles
Seul



Les transports en commun arrivent largement en tête des moyens plébiscités pour se 
rendre aux sorties culturelles.

Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, le plus souvent, par quel moyen vous rendez-vous à ces sorties ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 11
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Il n’y a pas de schéma prédéfini dans la programmation des sorties culturelles, les 
individus peuvent aussi bien s’y prendre très en avance qu’au dernier moment.

Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, le plus souvent, à quel moment programmez-vous vos sorties culturelles ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 12

Au dernier moment, lorsque 
l’envie vous prend

Vous vous renseignez 
régulièrement sur les 

programmations des salles 
pour pouvoir prévoir vos 

sorties très tôt

Vous programmez vos sorties 
lorsque vous en entendez 

parler, que ce soit à l’avance 
ou au dernier moment
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Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, le plus souvent, par quel moyen réservez-vous vos sorties culturelles ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 13

Près de 3/4 des réservations des sorties culturelles sont réalisées sur Internet et la 
moitié d’entre elles directement sur le site de la salle. 

38% 
par internet sur un site de 
sorties culturelles comme 

« BilletRéduc »

36%
par internet directement 

sur
le site de la salle

19%
au dernier moment, le jour de 

la sortie, directement au 
guichet

7%
réserve en passant 

directement à la salle à 
l’avance

74% des individus réalisent 
leur réservation sur Internet

26% des individus réalisent 
leur réservation sur le site 

culturel



Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, le plus souvent, comment choisissez-vous vos sorties culturelles ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 14

Les goûts personnels priment sur tous les autres critères pour le choix des sorties 
culturelles

63%
Des individus choisissent leurs 

sorties culturelles en 
fonction de leurs goûts 

personnels

en fonction de ce qui plait au 
plus grand nombre parmi les 

accompagnateurs
en fonction des critiques publiées

sur la sortie

12% 9%



Question : Vous avez déclaré faire des sorties culturelles, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Base : Ensemble des habitants Paris qui réalisent au moins une sortie culturelle (n=199) 12/03/2020 15

Le prix et les coûts associés aux sorties culturelles sont perçus comme des freins 
pour l’accès à celles-ci. À noter que près de 3/4 des individus souhaiteraient que la 
mairie propose des solutions pour cela.
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Certaines sorties culturelles sont proposées à
 des prix qui ne sont pas accessibles pour tous

Pour de nombreuses sorties culturelles il
existe des offres intéressantes en termes de prix

Il serait intéressant que la mairie propose des solutions 
permettant d’optimiser les coûts d’une sortie culturelle

Les dépenses qui entourent une sortie culturelle
rendent celle-ci peu accessible à tous les publics

Je ferais plus de sorties culturelles si j’avais des offres attractives
intégrant le prix du billet, le coût de la garde de mes enfants 

ainsi que le prix des transports/parking

Le prix des  sorties culturelles est globalement accessible

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Il serait intéressant que la mairie propose des solutions 
permettant d’optimiser les coûts d’une sortie culturelle

Les dépenses qui entourent une sortie culturelle rendent 
celle-ci peu accessible à tous les publics

Je ferais plus de sorties culturelles si j’avais des offres attractives 
intégrant le prix du billet, le coût de la garde de mes enfants ainsi 

que le prix des transports/parking



Quelles actions en faveur d’un renforcement 
des pratiques culturelles ?
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Globalement, les individus sont réceptifs à toutes les propositions permettant d’initier 
les enfants à l’art, la mise en place de sortie culturelle semble favorisée. 

Question : Voici quelques idées permettant d’initier les enfants à l’art, vous pouvez noter ces idées de 0 à 10, 0 étant celles que vous aimez le moins et 10 celles que vous aimez le plus
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 17

7,7
7,5

7,0
6,9 6,9

6,5

Prévoir au moins une sortie
culturelle par mois avec les élèves

des écoles de Paris

Encourager, la pratique d’activités 
culturelles par les enfants

Organiser des expos itions de
réalisations artistiques une fois par

an

Réaliser une peinture artistique sur
un mur dans chaque école à Paris

Réaliser une œuvre dans chaque 
cour d’école à Paris

Organiser des concours de
réalisations artistiques une fois par

an



Dans l’ensemble, toutes les idées permettant de renforcer l’accès à la culture sont 
appréciées, avec en tête des horaires d’ouverture plus larges. 

Question : Voici quelques idées permettant de renforcer l’accès à la culture, pouvez-vous noter ces idées de 0 à 10, 0 étant celles que vous aimez le moins et 10 celles que vous aimez le plus
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 18

7,5

Horaires d’ouverture plus 
larges pour les lieux 

culturels : le soir et la nuit

7,2

Transports sur des plages 
horaires plus larges pour 

donner accès aux différents 
lieux culturels de la capitale

7,2

Offres couplées pour la visite 
de différents lieux culturels à 
destination des Parisiens et 

habitants de la proche 
banlieue

+ 6,7

Horaires d’ouverture dédiés à 
des groupes dès lors que la 

demande est assez importante



Le street art
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Près de la moitié des individus considère New-York comme la capitale mondiale du 
street art. 

Question : Le street art est un mouvement artistique qui regroupe toutes les formes d’arts réalisées dans la rue ou dans des lieux publics comme les graffitis, les sculptures, etc. D’après vous, quelle est la capitale 
mondiale du street art 
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New-York

Londres

Paris

46%
19%

9%



Près d’1 habitant du Grand Paris sur 2 déclare voir de temps à autres des œuvres de 
street art à Paris. 

Question : Vous arrive-t-il de voir des œuvres de street art à Paris 
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 21

25% 45% 22% 8%

Souvent De temps à autre Rarement Jamais



Parmi les habitants du Grand Paris ayant déjà observé des œuvres de street art, la 
quasi-totalité les a découverts par hasard, seule une infime minorité font des 
recherches pour les voir. 

Question : Lorsque vous voyez des œuvres de street art à Paris, diriez-vous le plus souvent que ..
Base : Ensemble des habitants Paris ayant déjà observé des œuvres de street art à Paris  (n=183) 12/03/2020 22

découvrent les œuvres 

de street art à Paris par 

hasard
97%



Près de 3/4 des individus considère que le street art permet d’égailler les rues ou de les 
rendre plus agréables. 

Question : Diriez-vous que le street art permet de .. 
Base : Ensemble des habitants Paris (n=199) 12/03/2020 23
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Égailler la vie dans les rues

Rendre les rues plus agréables

Contribuer à l’ouverture d’esprit

Garantir un accès au plus grand 
nombre à l’art

Encourager l’envie de pratiquer une 
activité culturelle

Le street art permet de :

73% 
des individus considèrent 

que le street art 
permet de rendre les 
rues plus attrayantes 


