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Ville de GenèVe

La Ville de Genève publie son deuxième rapport annuel 2014 sur la connaissance 

des publics. Ce travail d’enquête permet de mieux connaître et comprendre les 

publics de la culture à Genève. Un premier rapport a été publié sur l’année 2013. 

Cette deuxième étape du processus de collecte des données est une phase inter-

médiaire. Elle constitue ainsi une validation du dispositif sur lequel il est possible 

de travailler de manière fiable.

Disposer de données sur les publics donne une base solide pour réfléchir aux 

questions de la démocratisation de la culture et de la promotion du sport pour 

toutes et tous. Il me tient à cœur de proposer de faciliter l’accès à ceux et celles 

qui craindraient ou n’auraient pas l’idée de franchir le seuil des institutions 

culturelles et sportives. Car le public potentiel, à convaincre et séduire, ne doit 

pas être oublié.

Cette démarche est maintenant bien établie dans les musées et les bibliothèques 

et le dispositif s’est étendu à d’autres institutions du Département de la culture 

et du sport. Le Musée d’ethnographie de Genève est entré dans le processus dès 

sa réouverture en octobre. Des enquêtes-test ont été réalisées dans les infras-

tructures sportives, à la Piscine des Vernets et à la Piscine de Varembé. Des 

enquêtes spécifiques ont également vu le jour.

Le processus de collecte des données et de leur analyse systématique permet 

à terme de mieux ancrer une politique. Il permet aux responsables de l’action 

culturelle e et sportive sur le terrain d’avoir des bases solides sur la connais-

sance de leurs publics, leur permettant de faire des choix en connaissance de 

cause. Tous les éléments sont réunis pour engager un processus de réflexion 

sur ces données et leur intégration dans les institutions concernées.

Bonne lecture !

Sami Kanaan 

Maire de Genève

4

avant-pRopos



5

RappoRt annuel 2014 ConnaissanCe des publiCs



6

Méthodologie

Musées de la Ville de GenèVe

Musées

Afin de mettre en place le protocole d’enquête dans les musées, des modules ont été 
mis en place périodiquement depuis 2009 au Musée d’art et d’histoire (MAH), au Mu-
séum d’histoire naturelle (MHN), au Musée d’ethnographie de Genève (MEG), à la Maison 
Tavel et au Musée Ariana. Ces enquêtes-test portaient principalement sur la construc-
tion de données sociodémographiques. Sur la base des résultats obtenus, les directions 
des musées ont validé le questionnaire définitif ainsi que les modalités d’enquêtes. Dès 
2013, les questionnaires ont été mis en place dans les institutions suivantes : Ariana ; 
MAH-Tavel-Rath ; MHN-Musée d’histoire des sciences. Le MEG est entré dans le proces-
sus lors de la réouverture du musée au mois de novembre 2014.

Un outil a été développé, permettant une saisie rapide des données et adaptable dans 
toutes les institutions culturelles concernées. Cet outil est simple d’utilisation et très 
visuel. Il est adapté aux besoins des différents partenaires. La saisie des réponses se 
fait en ligne et les résultats sont visibles quasi en temps réel. Les données font l’objet 
de tableaux synthétiques consultables en tout temps par les institutions concernées sur 
un site Internet dédié.

Le DCS souhaite connaître d’une part certaines caractéristiques de base de la popu-
lation-mère des visiteurs et visiteuses et d’autre part documenter un certain nombre 
d’autres variables. Le design d’enquête comprend donc un double questionnaire :
/ Un questionnaire restreint – noté R ou R-groupe
/ Un questionnaire complet – noté C

Les visiteurs et visiteuses sont interrogé-e-s lorsqu’elles et ils entrent dans le musée 
pour le R (en principe systématiquement) et durant leur parcours pour le C (selon un 
échantillonnage expliqué plus loin).

Le questionnaire R, administré en face-à-face par le personnel d’accueil des musées, 
comporte trois questions :
/ Le genre de la ou du répondant-e
/ L’année de naissance de la ou du répondant-e
/ Le lieu de résidence de la ou du répondant-e

R-groupe :
Pour les groupes de minimum 5 personnes, une option groupe permet de saisir les trois 
variables du R pour plusieurs individus dans un même formulaire afin de faciliter la 
saisie des questionnaires par le personnel d’accueil. Ce formulaire simplifié consiste en 
trois questions identiques au R mais les âges sont agrégés par dizaines.
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Le questionnaire C, administré par des enquêteurs et enquêtrices professionnelles, 
comporte 33 questions :
/ Informations de base sur le contexte de l’entretien
/ Acte de visite (satisfaction, raison de la visite)
/ Modalités de la visite – accompagnement, moyen de transport, fréquence
/ Lieu de résidence
/ Langues et nationalités
/ Formation
/ Activité(s) professionnelle(s)
/ Structure du ménage
/ Année de naissance
/ Remarques éventuelles – espace ouvert
/ Questions à l’enquêteur ou l’enquêtrice – météo, coopérativité, situation de handicap

À ce jour, les questionnaires R sont administrés par le personnel d’accueil des ins-
titutions qui a été sensibilisé à cet effet. L’administration des questionnaires C a été 
confiée à des enquêteurs et enquêtrices professionnelles. La procédure de sélection 
des personnes interrogées pour les enquêtes C se fait au hasard et constitue donc un 
échantillon aléatoire. Un tournus a été organisé pour les enquêteurs et enquêtrices afin 
de couvrir tous les jours de la semaine dans chaque musée. Dans l’idée originale, ce 
sont les données R qui permettent de cadrer les résultats des enquêtes en face-à-face et 
constituent en l’occurrence la population-mère. À terme, tous les visiteurs et visiteuses 
entrant au musée devront être interrogé-e-s pour l’enquête R et les répondant-e-s à cette 
enquête constituent la population-mère (un échantillon parfait) de nos études.

Ces chiffres sont rentrés dans l’outil d’analyse comme dans le graphique ci-dessous.
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Il y a une différence entre la fréquentation et les données R effectivement récoltées. 
Dans les faits, le personnel d’accueil n’arrive pas à poser les questions à toutes les per-
sonnes entrantes. Cela s’explique par les facteurs suivants : configuration architecturale 
des lieux, flux de visiteurs et visiteuses qui entrent et sortent sans s’adresser à l’accueil 
en raison de la gratuité des lieux et pics de fréquentation des visiteurs et visiteuses.

Cependant, au vu du grand nombre de personnes interrogées, la taille de l’échantillon 
est suffisante pour pouvoir exploiter les données de manière fiable. On peut également 
constater que, pour une large part, les données 2014 confirment les données 2013, ce 
qui est un indice supplémentaire concernant la fiabilité des données.

Musées d’art et d’histoire

MAH

Tavel

Rath

Muséum d’histoire naturelle

MHN

Musée d’histoire des sciences

Nuit de la science (estimation)

Ariana

MEG (sur deux mois)

Toutes

237’911

143’138

57’981

36’792

283’871

238’849

25’022

20’000

49'238

35’000

604’167

135’734

71’095

43’308

21’331

92’296

67’274

25’022

/

34’942

4’415

267’387

2’737

1’185

764

788

1’390

943

447

/

732

157

5’016

Données CInstitution Fréquentation Données R
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Focus sur le Musée d’ethnographie de Genève (MeG)

Le MEG est entré dans le processus de collecte de données depuis sa réouverture au 
mois de novembre 2014. Il faut donc noter que les enquêtes n’ont été faites que sur 
deux mois de l’année, novembre et décembre. Les enquêtes R ont été faites sur l’exposi-
tion temporaire « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien » seulement 
car en 2014, le processus était encore en période de rodage. Les données sur le « genre », 
la « classe d’âge » et le « lieu d’habitation » ne concernent donc pas l’ensemble des pu-
blics du musée mais seulement les personnes ayant visité l’exposition temporaire. Les 
enquêtes C, par contre, ont été menées auprès de l’ensemble des publics du musée, 
mais sur deux mois seulement. Il s’agit donc ici d’un petit survol de ces premières don-
nées qui seront à confirmer dans le courant de l’année 2015.

Il est à noter que la disposition intérieure du MEG ne permet pas un calcul précis du 
nombre de personnes entrant au Musée. En effet, certains visiteurs peuvent vouloir se 
rendre uniquement à la bibliothèque Marie-Madeleine Lancoux, à l’exposition de réfé-
rence « Les archives de la diversité humaine » ou à l’Auditorium – lorsque la programma-
tion y est gratuite –, sans passer par la banque d’accueil où le questionnaire R est admi-
nistré. Cependant, un système de comptage automatique a été mise en place pour les 
salles d’expositions temporaire et permanente. Aussi, dès 2015, les premiers chiffres 
qui seront obtenus avec cette méthode pourront nous éclairer sur la fréquentation des 
deux expositions.

Dans le cadre de l’exposition temporaire, on constate, comme pour les autres musées, 
une présence plus forte de femmes (58 %) que d’hommes (42 %) (figure A1 en annexe). 
Une majorité d’entre eux (24 %) a entre 65 à 79 ans, suivi par la classe d’âge 50-64 
ans (19 %), puis celle de 30-39 ans (13 %) (figure A2 en annexe). En ce qui concerne le 
lieu d’habitation (figure A3 en annexe), une forte majorité (81 %) des personnes déclare 
habiter en Suisse, du moins en ce qui concerne le public des expositions temporaires, 
et 16 % des personnes disent habiter en France. Les autres pays ne sont pas représentés 
en termes de pourcentages. Si l’on détaille le lieu d’habitation par communes (figure 
A4 en annexe), en analysant le NPA demandé aux habitant-e-s de Suisse et de France 
voisine (Ain et Haute-Savoie), on observe pour l’instant, et en ce qui concerne l’expo-
sition temporaire, un public plutôt local : les catégories Ville de Genève, autres com-
munes du canton, communes vaudoises proches, reste de la Suisse romande, France Ain 
et Haute-Savoie réunissent 83 % des personnes ayant visité l’exposition temporaire. Les 
personnes n’habitant ni en Suisse, ni en France voisine sont regroupés dans la catégorie 
autres (11 %).

Les analyses qui suivent concernent les enquêtes C réalisées par les enquêteurs et en-
quêtrices professionnelles envoyé-e-s dans les musées. Les échantillons sont, en l’occur-
rence, plus petits que les données que nous avons pour les trois données de base. Les 
enquêteurs et enquêtrices ont, par contre, interrogé-e-s un échantillon de l’ensemble 
des publics du musée et pas seulement ceux de l’exposition temporaire.

Comme pour l’ensemble des musées, on constate une très forte représentation des 
personnes ayant une formation tertiaire (haute école ou université) : 73 % des personnes 
disent avoir une telle formation, 13 % des personnes ont fait un apprentissage, 9 % une 
formation secondaire et 3 % une formation obligatoire (figure A5 en annexe).
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Au MEG, les visiteurs et visiteuses interrogé-e-s se rendent au musée tant en voiture 
(35 %) (figure A6 en annexe), qu’avec les transports publics (35 %). Un pourcentage légè-
rement moins élevé se rend au musée à pied (22 %).

La grande majorité des personnes vient au MEG accompagnée (76 %) (figure A7 en an-
nexe), ce qui est le cas également pour tous les autres musées. 24 % des personnes 
interrogées se rendent seules au musée. Lorsqu’elles et ils viennent accompagné-e-s, les 
visiteurs et visiteuses viennent avec des ami-e-s pour 35 % des personnes et en couple 
pour 30 % des personnes (figure A8 en annexe). Certaines personnes se rendent égale-
ment au musée avec la famille proche (19 %) et avec des enfants (15 %). D’autres catégo-
ries sont moins bien représentées : avec l’école (7 %), avec une association (1 %), avec un 
autre groupe (1 %).

La faible proportion de groupes scolaires dans l’échantillon peut s’expliquer par le fait 
qu’une partie de l’offre qui leur est dédiée est proposée avant l’ouverture au public 
du MEG. Or, les enquêtes de type C ont été exclusivement menées pendant les heures 
d’ouverture du Musée, entre 11 h et 18 h.

Des données complémentaires extraites à partir du système de réservation des visites 
mis en place par le MEG montrent que pendant les mois de novembre et de décembre 
132 visites ont été effectuées en groupe, parmi lesquels 56 groupes scolaires, repré-
sentant 976 élèves de la petite enfance, du primaire et du secondaire I et II confondus.

Les réponses à la question « Comment connaissez-vous le musée ? » peuvent être divi-
sées en deux grandes catégories (figure A9 en annexe). Les réponses 5 à 18 corres-
pondent aux moyens d’informations classiques (affiche, spot multimédia, dépliant du 
musée, site web du musée, etc.). Les réponses 1 à 4 ont été rajoutées sur demande des 
enquêteurs et enquêtrices en vue du grand nombre de personnes qui répondaient en 
dehors des catégories d’information traditionnelle. Il s’agit des catégories : vient depuis 
enfant, vit à Genève, passé-e par hasard, vient parfois. Notons que la question laisse 
plusieurs possibilités de réponses.

Au MEG, les réponses s’articulent autour de trois grandes catégories : presse écrite 
(34 %), bouche à oreille (31 %), je vis à Genève et je sais que ce musée existe (30 %). Notons 
la prédominance de la catégorie presse écrite qui est quasiment absente pour les autres 
musées (sauf pour le Musée Rath) et qui est certainement liée à la réouverture du musée.

L’année 2015 permettra de confirmer ou d’infirmer ces données.
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statistiques des publics des musées

Figure 1
dans quel pays habitez-vous ?
(tous les musées : n = 230’579)

Dans cette partie, nous considérons les données R et C des autres musées intégrées dans 
le processus d’enquête : Ariana ; MAH-Tavel-Rath ; MHN-Musée d’histoire des sciences. Il 
s’agit des données sur l’ensemble de l’année 2014. Précisons toutefois que lorsque nous 
parlons de l’ensemble des musées, les données du MEG y sont également intégrées. 
Soulignons que les grandes tendances de 2014 viennent confirmer les analyses qui ont 
été faites sur l’année 2013.

D’où viennent nos visiteurs et visiteuses ?

De quel pays ?

Comme pour 2013, les habitant-e-s de Suisse représentent le plus grand nombre d’en-
trées sur l’ensemble des musées (figure 1) avec 104’532 entrées (45 %) suivi par les habi-
tant-e-s de France avec 41’839 entrées (18 %). Parmi les autres possibilités représentées, 
on trouve également le Royaume-Uni (5 %), l’Espagne (4 %), la Chine (3 %), les États-Unis 
(3 %), l’Italie (3 %) et la Russie (3 %). On constate par rapport à 2013, une légère augmenta-
tion, en termes de pourcentages, de personnes habitant en Suisse (42 % en 2013) et une 
légère diminution des personnes habitant en France (22 % en 2013).

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Chine

Espagne

Royaume-uni (UK)

France

Suisse

Russie

USA

3 %

3 %

3 %

3 %

4 %

5 %

18 %

45 %

Comme en 2013, la proportion d’habitants de Suisse reste majoritaire dans toutes les 
institutions mais il y a de fortes variations de cette proportion selon les musées.
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Figure 2
dans quel pays habitez-vous

(Rath : n = 20’659)

Musées d’art et d’histoire
Pour le MAH (figure A10 en annexe), la proportion d’habitant-e-s de Suisse (48 %) aug-
mente légèrement par rapport à l’ensemble des données des musées alors que les per-
sonnes habitant en France diminuent (14 %). Au Rath (figure 2), la proportion de per-
sonnes résidant en Suisse augmente massivement à 78 % (même taux qu’en 2013). Le 
pourcentage de personnes habitant en France est de 16 % (11 % en 2013). Les autres pays 
ne sont quasiment pas représentés, comme ce fut le cas en 2013. En ce qui concerne la 
Maison Tavel (figure A11 en annexe), les proportions restent stables par rapport à 2013. 
En effet, en 2014, 31 % des visiteurs et visiteuses habitent en Suisse, 21 % habitent en 
France, 8 % sont des habitant-e-s d’Espagne et 5 % des habitant-e-s des États-Unis.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Espagne

Royaume-uni (UK)

Allemagne

France

Suisse

1 %

1 %

1 %

16 %

78 %

Muséum d’histoire naturelle
Au MHN (figure A12 en annexe), la proportion d’habitant-e-s de Suisse augmente à 49 % 
(50 % en 2013) et la proportion de personnes provenant de France à 30 % (33 % en 2013). 
Au Musée d’histoire des sciences (figure A13 en annexe), 41 % des visiteurs et visiteuses 
habitent en Suisse et 19 % en France. Comme en 2013, on constate une proportion de 
personnes habitant au Royaume-Uni relativement bien représentée (13 %).

Ariana
Enfin, au Musée Ariana (figure 3), la Chine (14 %) reste le deuxième pays de provenance 
avant la France (10 %) et après la Suisse (32 %).
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Figure 3
dans quel pays habitez-vous

(ariana : n = 31’963)
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Figure 5
par région
(Rath : n = 21’349)

Figure 4
par région
(tous les musées : n = 268’073)

De quelle commune ?

Comme pour le MEG, le NPA a été demandé aux habitant-e-s de Suisse et de France voi-
sine (Ain et Haute-Savoie). Les personnes n’habitant ni en Suisse, ni en France voisine 
sont regroupées dans la catégorie autres localités.

Sur l’ensemble des musées (figure 4), on constate une répartition identique à celle de 
2013 : répartition relativement équilibrée entre personnes habitant à l’étranger (48 %), 
potentiellement des touristes, et un public plus local (51 %) pour les catégories Ville de 
Genève, autres communes du canton, communes vaudoises proches, reste de la Suisse 
romande, France Ain et Haute Savoie.

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 13 %

Reste de la Suisse romande 4 %
Suisse allemande et italienne 2 %

France : Haute-Savoie 7 %

Autres localités 48 %

France : Ain 2 %

Ville de Genève 23 %

Musées d’art et d’histoire
Au MAH (figure A14 en annexe), les personnes habitant à l’étranger est en hausse par 
rapport à 2013 (avec 55 % des personnes provenant d’autres localités en 2014 et 47 % en 
2013) et 43 % d’un public plus local (53 % en 2013). En ce qui concerne le Rath (figure 5), 
le public de proximité augmente considérablement par rapport à l’ensemble des mu-
sées (78 %). Notons que la proportion Ville de Genève a légèrement baissé de 44 % en 
2013 à 36 % en 2014 et la proportion autres communes du canton a augmenté, passant 
de 20 % en 2013 à 25 % en 2014. Pour la Maison Tavel (figure A15 en annexe), la tendance 
s’inverse avec 69 % des visiteurs et visiteuses qui habitent l’étranger et un public de 
proximité qui baisse à 29 %.

Autres communes du canton 25 %

Reste de la Suisse romande 9 %

Suisse allemande et italienne 2 %

France : Haute-Savoie 5 %

Autres localités 20 %

France : Ain 1 %

Communes vaudoises proches 2 %

Ville de Genève 36 %
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Figure 7
par région

(ariana : n = 34’951)

Figure 6
par région

(MHn : n = 67’344)

Muséum d’histoire naturelle
Au MHN (figure 6), on constate, comme pour le Rath, une augmentation du public de 
proximité (74 %) par rapport à l’ensemble des musées au détriment des personnes habi-
tant l’étranger (25 %). Comme en 2013, on observe une proportion importante de per-
sonnes habitant en France voisine (23 %). Le Musée d’histoire des sciences (figure A16 en 
annexe) attire 50 % de personnes habitant l’étranger et 48 % d’un public plus local, donc 
une répartition relativement équilibrée.

Communes vaudoises proches 2 %

Autres communes du canton 21 %

Reste de la Suisse romande 5 %Suisse allemande et italienne 1 %

France : Haute-Savoie 19 %

Autres localités 25 %

France : Ain 4 %

Ville de Genève 23 %

Ariana
Le Musée Ariana (figure 7) attire une proportion importante de personnes habitant des 
pays étrangers (66 %) alors que le public de proximité baisse à 31 % par rapport à l’en-
semble des musées. Notons cependant une légère hausse de ce public de proximité 
par rapport à 2013 (27 % en 2013 pour le public de proximité et 71 % en 2013 pour les 
personnes habitant à l’étranger).

Autres communes du canton 8 %

Reste de la Suisse romande 3 %

Suisse allemande et italienne 3 %
France : Haute-Savoie 2 %Autres localités 66 % France : Ain 1 %

Ville de Genève 17 %
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Figure 9
Genre
(Musée d’histoire des sciences :  
n = 21’138)

Figure 8
Genre
(tous les musées : n = 217’052)

Qui sont nos visiteurs et visiteuses ?

Hommes ou femmes ?

Les publics agrégés des musées (figure 8) sont majoritairement composés de femmes 
(55 % de femmes et 45 % d’hommes). Cette tendance se confirme dans tous les musées. 
La répartition est cependant un peu plus équilibrée au Musée d’histoire des sciences 
(figure 9) (52 % de femmes et 48 % d’hommes).

Femmes 55 %

Hommes 45 %

Femmes 52 %
Hommes 48 %



Musées de la Ville de GenèVe

16

Figure 11
Classes d’âge

(Rath : n = 29’802)

Figure 10
Classes d’âge

(tous les musées : n = 258’290)

Sept ou septante-sept ans ?

Sur l’ensemble des musées (figure 10), on constate une répartition équilibrée entre 20 
et 64 ans. Les tendances en termes de classes d’âge sont identiques à celles de 2013.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-19 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

20-29 ans

1 %

17 %

17 %

14 %

16 %

6 %

9 %

5 %

6 %

9 %

Musées d’art et d’histoire
Le MAH (figure A22 en annexe) reste proche de la tendance de l’ensemble des musées. 
Au Rath (figure 11), on constate une baisse des enfants et des adolescents et une aug-
mentation des personnes de 50 à 64 ans (24 %) et celles de 65 à 59 ans (22 %). La Maison 
Tavel (figure A23 en annexe) attire une majorité de personnes âgées de 30 à 39 ans 
(23 %). Les personnes de 80 ans et plus ne sont pas représentées.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-19 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

20-29 ans

1 %

10 %

19 %

7 %

25 %

6 %

3 %

0 %

4 %

24 %
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Figure 12
Classes d’âge
(MHn : n = 65’376)

Muséum d’histoire naturelle
La tendance pour le MHN (figure 12) ne change pas par rapport à 2013 : ce sont toujours 
les enfants qui sont les plus représentés dans ce musée avec 15 % d’enfants de 0 à 4 
ans et 19 % d’enfants de 5 à 9 ans. Les adolescents apparaissent plus faiblement avec 
10 % de personnes de 10 à 14 ans et 6 % de personnes de 15 à 19 ans. On a ensuite une 
augmentation des personnes de 30 à 39 ans (17 %), puis une baisse à partir de 40 ans. 
Au Musée d’histoire des sciences (figure 13), la catégorie la plus représentée est celle de 
40 à 49 ans (19 %). La plus forte représentation des adolescents de 15 à 19 ans, consta-
tée dans les données de 2013, se confirme en 2014 avec 14 % de personnes dans cette 
catégorie.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-19 ans

30-39 ans
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65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans
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17 %
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19 %

15 %

10 %

5 %
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15-19 ans

30-39 ans
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0-4 ans

20-29 ans

0 %

16 %

19 %

14 %

13 %

14 %

7 %

2 %

8 %

7 %

Ariana
Comme au Rath, la proportion d’enfants et d’adolescent-e-s baisse au Musée Ariana, 
alors que les jeunes adultes de 20 à 29 ans (21 %) augmentent.

Figure 13
Classes d’âge
(Musée d’histoire des sciences :  
n = 24’716)



Musées de la Ville de GenèVe

18

Figure 14
niveau d’études

(tous les musées : n = 3’277)

Nos visiteurs et visiteuses sont-elles très diplômées ?

La tendance à la très forte représentation des personnes ayant une formation tertiaire 
(haute école ou université) ne change pas par rapport à 2013. Sur l’ensemble des musées 
(figure 14), 76 % des personnes sont détentrices d’un diplôme d’une école supérieure, 
13 % des personnes ont suivi une formation secondaire (collège), 11 % des personnes un 
apprentissage et 3 % ont une formation obligatoire. Ces pourcentages varient très peu 
selon les musées. Notons que la proportion de personnes ayant une formation tertiaire 
baisse (63 %) au MHN (figure 15) et les personnes avec un apprentissage (17 %) ou ayant 
une formation secondaire (15 %) augmentent.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

École obligatoire

Apprentissage, école prof.

Collège, lycée

Univ., HES

3 %

76 %

10 %

11 %

Muséum d’histoire naturelle

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Apprentissage, école prof.

Collège, lycée

Univ., HES

École obligatoire 5 %

63 %

15 %

17 %

Figure 15
niveau d’études
(MHn : n = 685)
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Figure 16
Moyen de transport
(tous les musées : n = 3’320)

Quelles sont les pratiques muséales de nos visiteurs et visiteuses ?

Quels moyens de transports utilisent-elles et ils ?

Sur l’ensemble des institutions muséales (figure 16), les visiteurs et visiteuses se 
rendent majoritairement au musée à pied (34 %) ou en transports publics (33 %), 28 % des 
personnes utilisent la voiture. Ces données agrégées n’ont pas subi de changements 
depuis 2013.

Avec les transports publics 33 %

En vélo 3 %

Avec un car (voyage organisé) 1 %

En voiture 28 %

À moto 1 %

À pied 34 %

Musées d’art et d’histoire
Au MAH (figure A30 en annexe), on se rend au musée plus souvent à pied (45 %) et 
un peu moins avec transports publics (25 %). En ce qui concerne le Rath (figure A31 
en annexe), c’est la proportion des personnes qui utilisent les transports publics qui 
augmentent à 43 % et les personnes se rendant au musée à pied qui baisse à 25 %. À la 
Maison Tavel (figure A32 en annexe), on constate une proportion très importante des 
personnes qui vont au musée à pied (52 %) au détriment de la catégorie avec les trans-
ports publics (23 %).
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Figure 18
Moyen de transport

(Musée d’histoire des sciences :  
n = 399)

Figure 17
Moyen de transport

(MHn : n = 704)

Muséum d’histoire naturelle
C’est au MHN (figure 17) qu’on se rend le plus souvent au musée en voiture, avec un taux 
de 45 % pour la catégorie en voiture. C’est au Musée d’histoire des sciences (figure 18), 
qu’on utilise le moins souvent la voiture (20 %) avec un score de 45 % des visiteurs et 
visiteuses qui sont à pied.

Avec les transports publics 32 %

En vélo 1 %

Avec un car (voyage organisé) 3 %

En voiture 45 %

À pied 19 %

Avec les transports publics 29 %

En vélo 6 %

Avec un car (voyage organisé) 1 %

En voiture 20 %

À moto 1 % À pied 45 %



21

RappoRt annuel 2014 connaissance des publics

Seul-e-s ou accompagné-e-s ?

Sur l’ensemble des institutions muséales (figure 19), les visiteurs et visiteuses interro-
gé-e-s se rendent majoritairement accompagné-e-s au musée. Parmi ces personnes, 43 % 
des personnes viennent en couple, 24 % avec des ami-e-s, 23 % avec des enfants, 21 % avec 
la famille proche (figure 20).

Non 79 %

Oui 21 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Avec l’école

Avec un autre groupe

Avec des amis

Avec famille proche

Avec enfant-s

En couple

Avec une association 1 %

21 %

43 %

23 %

24 %

2 %

3 %

Coché

Musées d’art et d’histoire
Au MAH (figure A34 en annexe), on se rend un peu plus souvent seul-e au musée (30 %). 
L’accompagnement (figure A35 en annexe) reste proche de la tendance des données 
agrégées des musées mais on vient un peu moins souvent avec des enfants (15 %). Au 
Rath également (figure A36 en annexe), la proportion de personnes se rendant seules au 
musée augmente (33 %) et on y vient encore moins souvent avec des enfants (7 %) (figure 
A37 en annexe). En 2013, la catégorie avec des ami-e-s augmentait au Rath et dépassait 
la catégorie en couple, ce qui ne se vérifie pas en 2014. La tendance de venir au musée 
en couple reste majoritaire (48 %). En ce qui concerne la Maison Tavel (figure A38 en 
annexe), les personnes se rendant accompagnées augmentent à 86 %.

Figure 19
Êtes-vous venu-e seul-e ?
(tous les musées : n = 3’390)

Figure 20
accompagnement
(tous les musées : n = 2’619)
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Figure 22
accompagnement

(MHn : n = 670)

Muséum d’histoire naturelle
Au MHN (figure 21), la tendance de se rendre accompagnée au musée augmente encore 
plus (91 %). C’est ici la catégorie avec enfant-s qui devient majoritaire avec un taux de 
59 % (figure 22). Viennent ensuite les personnes en couple et avec famille proche.

Non 91 %

Oui 9 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Avec l’école

Avec un autre groupe

Avec des amis

Avec famille proche

Avec enfant-s

En couple

Avec une association 1 %

23 %

33 %

59 %

11 %

3 %

3 %

Coché

Ariana
À l’Ariana (figure A40 en annexe), on reste proche des données agrégées des musées 
avec 77 % des personnes qui se rendent au musée accompagné-e-s et 23 % s’y rendant 
seul-e-s. 51 % des personnes sont accompagnées de leur conjoint-e, 29 % sont accompa-
gnées d’amie-e-s, 18 % de membres de famille proche (figure A41 en annexe).

Figure 21
Êtes-vous venu-e seul-e ?

(MHn : n = 749)
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Figure 23
Fréquentation et  
jours de la semaine
(tous les musées)

Nos visiteurs et visiteuses viennent-elles et ils en semaine ou les jours de congé ?

Sur l’ensemble des musées (figure 23), dimanche est le jour avec la fréquentation la plus 
forte, ce qui ne change pas par rapport aux données de 2013. Si l’on regarde en détail 
par musée, on constate que le samedi est la journée la plus fréquentée pour la Maison 
Tavel (26 %) (figure A44 en annexe) et pour le Musée d’histoire des sciences (24 %) (figure 
A46 en annexe).

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vendredi

Dimanche

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Samedi 17 %

14 %

0 %

15 %

13 %

13 %

27 %

Visiteurs et visiteuses occasionnelles ou fidèles ?

Au niveau de la fréquence de visite du musée par les personnes interrogées, les grandes 
tendances de 2013 se confirment en 2014 tant au niveau des données agrégées que 
dans la variation selon les musées.

En ce qui concerne les données agrégées (figure 24), on constate une majorité de pri-
mo-visiteurs et primo-visiteuses (54 %). Comme en 2013, nous considérons comme visi-
teurs et visiteuses régulières des personnes allant au musée une fois par an au plus, il 
s’agit d’une proportion de 30 % de personnes. 15 % des personnes interrogées se rendent 
moins de une fois par année au musée ou s’y sont rendues il y a des années.

1 x par an 10 %

– de 1 x par an 7 %

1 x par 6 mois 9 %

1re visite 54 %

Il y a des années 8 %

1 x par 2 mois 2 %
1 x par 3 mois 6 %

1 x par mois ou + 3 % Figure 24
Fréquence de visite du musée
(tous les musées : n = 3’327)
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Figure 26
Fréquence de visite du musée

(Musée d’histoire des sciences :  
n = 401)

Figure 25
Fréquence de visite du musée

(tavel : n = 636)

Nous avions constaté en 2013 que deux tendances se dégageaient de ces analyses. Ces 
deux tendances restent fortes en 2014. La première consiste en une forte proportion 
de primo-visiteurs et primo-visiteuses avec la Maison Tavel (72 %) (figure 25), le Musée 
d’histoire des sciences (70 %) (figure 26) et le Musée Ariana (62 %) (figure 27). On peut en 
conclure qu’il s’agit de musées avec un fort renouvellement du public.

1 x par an 7 %

– de 1 x par an 6 %

1 x par 6 mois 3 %

1re visite 72 %

Il y a des années 9 %

1 x par 3 mois 2 %
1 x par mois ou + 1 %

1 x par an 7 %

– de 1 x par an 7 %

1 x par 6 mois 6 %

1re visite 70 %

Il y a des années 6 %

1 x par 3 mois 3 %
1 x par mois ou + 1 %

1 x par an 8 %

– de 1 x par an 4 %

1 x par 6 mois 10 %

1re visite 62 %
Il y a des années 6 %

1 x par 2 mois 1 %
1 x par 3 mois 6 %

1 x par mois ou + 2 %Figure 27
Fréquence de visite du musée

(ariana : n = 583)
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Figure 29
Fréquence de visite du musée
(MHn : n = 711)

Figure 28
Fréquence de visite du musée
(Rath : n = 611)

La deuxième tendance consiste en une plus forte proportion de visites régulières et 
en l’occurrence d’un public plus fidèle à l’institution : il s’agit du Rath (figure 28) et du 
MHN (figure 29). Les primo-visiteurs et primo-visiteuses baissent respectivement à 32 % 
et à 34 %. Les personnes visitant le musée au moins une fois par année augmentent à 
51 % pour le Rath, et à 44 % pour le MHN.

1 x par an 18 %– de 1 x par an 9 %

1 x par 6 mois 21 %

1re visite 32 %

Il y a des années 8 %

1 x par 2 mois 2 %
1 x par 3 mois 9 %

1 x par mois ou + 1 %

1 x par an 12 %

– de 1 x par an 9 %

1 x par 6 mois 10 %

1re visite 34 %

Il y a des années 12 %

1 x par 2 mois 5 %

1 x par 3 mois 6 %

1 x par mois ou + 11 %
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Figure 30
Fréquence de visite du musée

(MaH : n = 913)

Le MAH (figure 30) se situe entre les deux tendances. Proche de la tendance globale avec 
50 % de primo-visiteurs et primo-visiteuses et 34 % de personnes qui visitent le musée 
une fois par année ou plus.

1 x par an 8 %

– de 1 x par an 9 %

1 x par 6 mois 10 %

1re visite 50 %

Il y a des années 6 %

1 x par 2 mois 3 %

1 x par 3 mois 9 %

1 x par mois ou + 4 %

Comment nos visiteurs et visiteuses connaissent-elles et ils le musée ?

Nous l’avons souligné plus haut, les réponses à la question « Comment connaissez-vous 
le musée ? » peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les réponses 5 à 18 cor-
respondent aux moyens d’informations classiques (affiche, spot multimédia, site web du 
musée, etc.). Les réponses 1 à 4 ont été rajoutées sur demande des enquêteurs et enquê-
trices en vue du grand nombre de personnes qui répondaient en dehors des catégories 
d’information traditionnelle. Il s’agit des catégories : vient depuis enfant, vit à Genève, 
passé-e par hasard, vient parfois. La question laisse plusieurs possibilités de réponses.

La question de la connaissance du musée est sans doute celle qui a connu le plus de 
changement par rapport à 2013. En 2013, les réponses à cette question s’articulait au-
tour de 5 grandes catégories : le bouche à oreille (16 %), vit à Genève (15 %), vient parfois 
(15 %), passé-e par hasard (14 %) et le guide touristique (14 %). En 2014, trois catégo-
ries ressortent majoritairement sur l’ensemble des données des musées (figure 31) : 
vit à Genève (20 %), le bouche à oreille (18 %), et passé-e par hasard (15 %). La catégorie 
vient parfois a diminué à 8 % et la catégorie guide touristique à 7 %. On peut constater 
également une présence un peu plus forte de la presse écrite qui passe de 4 % en 2013 à 
10 % en 2014. La catégorie vit à Genève renvoie à une connaissance préalable du musée 
sans que la source d’information puisse être clairement identifiée. La catégorie passé-e 
par hasard renvoie à une catégorie de personnes pour lesquelles la visite du musée ne 
correspond pas à une recherche d’informations au préalable.
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5 10 15 20 25 30 35 40 45
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École

Guide touristique

Newsletter du musée

Nouveaux médias

Autres sites web

TV

Autre

Presse écrite

Bouche à oreille

0 %

15 %

3 %

20 %

8 %

8 %

3 %

9 %

0 %

0 %

7 %

3 %

1 %

1 %

2 %

18 %
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Musées d’art et d’histoire
La catégorie la plus représentée au MAH en 2013 était la catégorie vit à Genève, ce qui 
ne change pas en 2014 (figure A48 en annexe) : 22 % des personnes ont utilisé cette 
catégorie de réponse (21 % en 2013). Pour ce qui est des autres réponses, on constate un 
changement dans les données 2014. Les trois autres possibilités de réponses de 2013 
étaient : le guide touristique (18 %), vient parfois (17 %), le bouche à oreille (13 %). En 2014, 
les trois autres possibilités de réponses se répartissent comme suit : le bouche à oreille 
(16 %), autre (14 %), passé-e par hasard (13 %), vient parfois (13 %). Les personnes se ren-
seignant à travers le guide touristique, relativement présentes en 2013 (18 %), diminuent 
en 2014 (9 %).

En ce qui concerne le Rath (figure A49 en annexe), la presse écrite (25 %) garde la pre-
mière place (21 % en 2013). Viennent ensuite les catégories affiche (22 %), autres (20 %) et 
je vis à Genève et je sais que ce musée existe (15 %).

Pour la Maison Tavel (figure A50 en annexe), les catégories les plus représentées sont : 
le bouche à oreille (21 %), passé-e par hasard (19 %), le guide touristique (17 %), je vis à 
Genève et je sais que ce musée existe (16 %). Le guide touristique très bien représenté en 
2013 (26 %) connaît ici également une baisse à 17 %.

Figure 31
Raisons visite et  
entendu parler
(tous les musées : n = 3’327)
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Muséum d’histoire naturelle
Au MHN (figure A51 en annexe), les quatre possibilités les plus représentées sont les 
suivantes : je vis à Genève et je sais que ce musée existe (33 %), le bouche à oreille (23 %), 
vient de temps en temps (15 %) et j’y viens depuis que je suis enfant (14 %).

Au MHS (figure A52 en annexe), ce sont les catégories passé-e par hasard (30 %), bouche 
à oreille (14 %), je vis à Genève et je sais que ce musée existe et autres sites web (12 %) qui 
remportent le plus de succès. La catégorie passé-e par hasard est incontestablement la 
catégorie la plus sollicitée, comme ce fut également le cas en 2014.

Ariana
En ce qui concerne le Musée Ariana (figure A53 en annexe), les visiteurs et visiteuses 
du musées sont le plus souvent passé-e par hasard (26 %), comme ce fut le cas en 2013. 
Viennent ensuite les personnes qui se renseignent par le bouche à oreille (17 %). 14 % des 
personnes interrogées ont choisi la catégorie autre, 12 % la catégorie je vis à Genève et 
je sais que ce musée existe et 12 % la catégorie autres sites web.

Les quatre possibilités les plus représentées :
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Je vis à Genève
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Autres sites web

14 %

13 %

16 %

15 %

17 %

16 %

15 %

14 %

13 %

12 %

12 %

12 %



29

RappoRt annuel 2014 connaissance des publics

Figure 32
satisfait-e ou non
(tous les musées)

Satisfait-e-s ou non ?

De manière générale (figure 32), les prestations muséales sont largement appréciées 
des visiteurs et visiteuses. Sur l’ensemble des musées, on constate un plus haut taux 
d’insatisfaction (plutôt insatisfait jusqu’à très insatisfait) autour des items suivants : la 
boutique (33 %), les supports de visite (14 %), la cafétéria ou le restaurant (12 %) et la signa-
létique (10 %). Les échantillons peuvent varier d’un item à l’autre puisque les questions 
n’ont pas été posées systématiquement à toutes les personnes (une personne qui n’a 
pas visité la boutique ne remplira ainsi pas la question correspondante). Les items pour 
lesquels l’échantillon est plus petit que 25 personnes ont été enlevés des analyses dans 
le détail des musées.
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Très satisfait Satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Insatisfait Très insatisfait

Exposition permanente
(n = 2’488)

Supports de visite
(n = 1’865)

Accueil
(n = 2’748)

Cafétéria ou restaurant
(n = 402)

Signalétique
(n = 2’441)

Exposition temporaire
(n = 1’712)

Visite, conf., stage, atelier
(n = 122)

Discrétion de la surveillance
(n = 2’627)

Boutique
(n = 389)
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49 % 36 % 11 %
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69 % 24 %

58 % 34 %
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Figure 33
Connaissance de l’exposition

(MHn oiseaux : n = 375)

Focus sur les expositions

Enquête oiseaux

Le Muséum d’histoire naturelle (MHN) a ouvert, en septembre 2013, une exposition tem-
poraire, Oiseaux, d’une taille et d’une scénographie nouvelles pour l’institution. Instal-
lée dans plusieurs espaces, sur quatre étages, elle expérimentait différentes façons de 
s’adresser aux visiteurs : mur d’images, installation d’artistes et d’élèves de la HEAD 
(rez et 1er étage), « espace-magasin » sur les différentes façons d’observer et de protéger 
les animaux (2e étage), savoir et immersion (le plus grand espace au 3e étage).

Le MHN a donc voulu collecter des données sur ses visiteurs et visiteuses à propos de 
cette exposition temporaire, dans le but notamment de se faire une idée sur la percep-
tion et la réception des changements apportés.

L’enquête Oiseaux s’est déroulée du 20 novembre 2013 au 3 septembre 2014. Un nou-
veau questionnaire C+ Oiseaux a été créé, comprenant le questionnaire C et des ques-
tions spécifiques quant à l’exposition en cours.

388 visiteurs et visiteuses ont été abordé-e-s avec un taux de réponse excellent de 97 %. 
Mais, bien que l’échantillon total soit de 375, le nombre de réponses valides est sou-
vent inférieur (indiqué). Cette différence s’explique en grande partie par la longueur 
du questionnaire. Les répondant-e-s ont souvent demandé d’interrompre l’interview, 
obligeant les enquêteurs et enquêtrices à faire des choix, en posant certaines questions 
aux détriments d’autres.

Nous donnerons ici un bref aperçu des résultats de cette enquête.

54 % des visiteurs et visiteuses disent avoir eu connaissance de l’exposition avant de 
venir au MHN (figure 33). La question complémentaire « Où avez-vous entendu parler de 
cette exposition ? » (figure 34) a été posée aux personnes ayant répondu positivement à 
la question précédente. Notons que plusieurs réponses sont possibles. Le pourcentage 
le plus élevé (34 %) est obtenu par les affiches, suivi d’Internet (23 %).

Non 46 %

Oui 54 %
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Figure 36
temps de visite de l’exposition
(MHn oiseaux : n = 103)

Figure 35
Raison principale de la visite
(MHn oiseaux : n = 106)

10 20 30 40 50 60 70 80 90
Coché

Radio, télévision

Internet

Journaux, magazines

Affiches

Bouche-à-oreille

Autre 21 %

18 %

20 %

34 %

23 %

4 %

À la question « Quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous avez visité l’ex-
position Oiseaux » (figure 35), 41 % des personnes répondent qu’elles sont venues voir 
l’exposition à l’occasion d’une visite spontanée au MHN, 28 % sont venues par intérêt 
pour les oiseaux, 15 % par intérêt culturel et 7 % par habitude de visiter des expositions.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

À l’occasion d’une visite
spontanée au Museum

Par intérêt
culturel

Pour des raisons
professionnelles

Quelqu’un
vous l’a recommandée

Par intérêt
pour les oiseaux

Vous avez l’habitude
de visiter des expositions

Autres
raisons

41 %

28 %

15 %

7 %

5 %

4 %

1 %

Un pourcentage important des visiteurs et visiteuses ont déclaré avoir passé plus de 
40 minutes dans l’exposition Oiseaux (38 %) (figure 36). On remarque que 36 % des per-
sonnes déclarent ne pas avoir visité toute l’exposition (figure 37).

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Moins de 10 min.

De 10 à 20 min.

De 20 à 30 min.

De 30 à 40 min.

Plus de 40 min.

19 %

38 %

16 %

20 %

7 %

Figure 34
où avez-vous entendu parler  
de cette exposition
(MHn oiseaux : n = 80)
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Figure 37
visite de toute l’exposition ?

(MHn oiseaux : n = 115)

Figure 38
avez-vous compris le sens  
(signalétique) de la visite ?

(MHn oiseaux : n = 107)

Figure 39
avez-vous apprécié la présentation 

et l’organisation de l’exposition  
sur quatre étages ?

(MHn oiseaux : n = 98)

Musées de la Ville de GenèVe

Non 36 %

Oui 64 %

L’installation de l’exposition Oiseaux sur plusieurs étages, répondait notamment au 
besoin d’augmenter l’espace alloué aux expositions temporaires et pour aérer celles-ci. 
Les visiteurs et visiteuses ont sans doute été surpris-e-s par cette nouvelle disposition. 
Elles et ils sont en tout cas 64 % à déclarer n’avoir pas compris le sens de la visite (fi-
gure 38), malgré des améliorations apportées dès les premiers mois après l’ouverture.

Non 64 %

Oui 36 %

Ne pas comprendre le sens de la visite ne signifie pas ne pas apprécier. Les visiteurs et 
visiteuses sont en effet 82 % à approuver la présentation et l’organisation de l’exposition 
sur quatre étages (figure 39) et 99 % la recommanderait à leur entourage (figure 40).

Oui 64 %

Non 9 %

Plutôt non 8 %

Plutôt oui 18 %



33

RappoRt annuel 2014 connaissance des publics

Figure 40
allez-vous recommander  
cette exposition  
à votre entourage ?
(MHn oiseaux : n = 93)

Oui 76 %

Plutôt non 1 %

Plutôt oui 23 %

Enquête Rodin

L’exposition en bref
Rodin. L’accident. L’aléatoire.
Musée d’art et d’histoire de Genève
Exposition temporaire : 20 juin 2014 - 28 septembre 2014

Auguste Rodin (1840-1917) est sans doute le premier grand sculpteur du xxe siècle. 
S’il a marqué les esprits par sa valorisation du fragment et de l’inachevé, il a égale-
ment renouvelé le médium en y introduisant la notion d’aléatoire et d’accident. Accep-
tant les fruits du hasard, Rodin intègre à sa démarche artistique des éléments qui ne 
doivent rien à son initiative personnelle. L’accident s’intègre alors au processus créatif. 
Bénéficiant de la participation exceptionnelle du Musée Rodin de Paris, l’exposition, qui 
explore un thème nouveau, présente, autour de La Muse tragique, don de Rodin au Musée 
d’art et d’histoire, septante sculptures de Rodin et quatorze œuvres d’autres artistes.

L’enquête a été menée au Musée d’art et d’histoire de Genève sur l’exposition tempo-
raire qui s’est déroulée entre juin et septembre 2014 suite à une demande spécifique du 
Musée. Le Service de la promotion culturelle du Département de la culture et du sport 
de la Ville de Genève avait mis en place, dès début 2013, des questionnaires généraux 
concernant le public des musées et des bibliothèques : un questionnaire restreint (R) 
ne posant que les questions du genre, du lieu d’habitation et de l’âge de la personne 
interrogée et un questionnaire complet (C) allant plus en détail dans ses habitudes de 
vie et de visite. Pour Rodin. L’accident. L’aléatoire, un questionnaire spécifique a été 
créé (C+) pour le côté quantitatif, accompagné de vingt entretiens approfondis pour le 
côté qualitatif. Le but de cette enquête était, entre autres, de comprendre qui étaient les 
personnes ayant visité l’exposition, leurs attentes et les raisons de leur venue, ainsi que 
de savoir si elles comprenaient le principe de l’exposition et ce qu’elles en retiraient.

Les discours sur l’exposition lors des visites guidées aidaient celles et ceux venu-e-s 
l’entendre à comprendre le message de celle-ci. En effet, les commissaires de l’exposi-
tion l’ont présentée, lors de l’inauguration, comme une mise en évidence des imprévus 
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et des imperfections, en somme l’intégration des accidents et de l’aléatoire dans le 
processus de création de l’artiste et même jusqu’à son acception dans la vie en général.

Tout d’abord, l’enquête a montré que les visiteurs et visiteuses de l’exposition tempo-
raire représentaient un public local venant majoritairement du canton de Genève ou 
d’autres régions limitrophes, alors que le public de l’exposition permanente était majo-
ritairement composé de personnes visitant la ville. De même, le public de l’exposition 
temporaire était composé de personnes souvent plus âgées que celui qui ne l’a pas 
visitée. L’enquête a également relevé que celles et ceux qui ont visité Rodin. L’accident. 
L’aléatoire savaient, pour la plupart, que cette exposition avait lieu et étaient venus au 
Musée spécialement pour elle. Ces personnes en avaient pris connaissance par l’affiche 
et la presse écrite, ainsi que par le bouche-à-oreille.

L’enquête fait également ressortir que les attentes des visiteurs et visiteuses par rap-
port à l’exposition ont un impact sur leur manière de l’appréhender et de la recevoir. En 
effet, certain-e-s viennent dans le cadre d’une visite distractive, d’autres dans l’objectif 
d’apprendre quelque chose et de retirer un message, d’autres encore dans l’optique de 
générer un débat davantage philosophique. Ces différents positionnements peuvent 
expliquer certaines déceptions des visiteurs et visiteuses, que ce soit en termes d’esthé-
tique des œuvres ou au sujet des explications écrites présentées. Les connaissances 
personnelles des visiteurs et visiteuses sur le sujet de l’exposition en influencent éga-
lement la réception. Ainsi, les visiteurs et visiteuses avec des connaissances préalables 
sur l’artiste, son travail et ses œuvres ressortent souvent très satisfait-e-s de l’exposi-
tion, alors que celles et ceux avec peu d’informations préliminaires se divisent entre sa-
tisfait-e-s et insatisfait-e-s, certain-e-s appréciant la découverte de cet aspect du travail 
de Rodin et d’autres regrettant de ne pas voir ce qu’elles et ils savaient ou souhaitaient 
voir de l’artiste.

Le titre, assez percutant par sa brièveté, a créé des attentes particulières auprès du 
public, notamment pour certain-e-s visiteurs et visiteuses qui ne s’attendaient qu’à voir 
Rodin ou d’autres qui n’ont pas toujours compris la notion d’accident dans les œuvres. 
En règle générale, le titre a plu, même si beaucoup se sont arrêtés à Rodin, sans prendre 
conscience que le titre continuait. Le public a donc été attiré majoritairement par Rodin, 
mais également un peu par l’accident ou l’aléatoire accompagnant Rodin, voire même 
par les trois. Certaines personnes étaient ravies de voir ce côté de l’artiste mis en avant. 
L’affiche, elle, a moins fait l’unanimité que le titre. En effet, les gens ne l’ont comprise 
qu’à la fin de leur visite et ont souvent craint, avant leur entrée dans l’exposition, de 
voir les œuvres de Rodin dénaturées pour l’accident.

L’exposition a reçu un accueil chaleureux, voire très chaleureux, et peu de personnes en 
sont ressorties mécontentes. Les informations claires ont aidé en cela, même si certain-
e-s visiteurs et visiteuses ont regretté l’absence d’informations techniques sur la sculp-
ture, sur la vie de l’artiste et son lien avec les autres sculpteurs. Les anglophones ont 
beaucoup apprécié la traduction des panneaux explicatifs, mais ont déploré que les car-
tels ne soient qu’en français. Certain-e-s visiteurs et visiteuses, venu-e-s avec une forte 
volonté de se documenter, ont également été déçu-e-s par la brièveté des explications 
écrites. La luminosité et l’espace accordé ont été des facteurs déterminants d’une visite 
agréable, malgré l’impossibilité de tourner autour des œuvres pour en voir le revers et 
malgré les socles, souvent considérés comme des marchepieds.
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Les visites guidées ont été extrêmement appréciées, donnant un point de vue clair sur 
l’ensemble de l’exposition et une ligne directrice utile à sa compréhension. Le manque 
de temps avant l’exposition a rendu impossible la mise à disposition d’audioguide ou 
de dépliant, ce qui laissait les visites commentées comme seule aide au public.

La question de la valeur symbolique d’une œuvre est remontée et plusieurs facteurs 
sont ressortis, notamment la notoriété de l’artiste, la valeur de l’œuvre elle-même, ainsi 
que, dans une moindre mesure, le temps et la critique d’art. Cette question se posait 
tout particulièrement pour cette exposition, puisque les sculptures de Rodin, comme la 
Muse tragique qui a déclenché, au milieu du xixe siècle, une polémique sur la nature de 
l’art et son évolution, étaient côtoyées, notamment, par une œuvre d’art contemporain 
qui a marqué les esprits. En effet, la Giulietta de Lavier, une automobile accidentée, 
choque aujourd’hui autant que la Muse tragique avait surpris à son époque. Beaucoup 
de visiteurs et visiteuses n’ont pas compris la démarche, ni même la valeur artistique 
de l’œuvre, bien qu’une majorité ait avoué que la Muse tragique et la Giulietta méritaient 
d’être dans la même exposition, l’accident passant d’élément intégré dans le processus 
créatif à la création même.

Les visiteurs et visiteuses, pour la plupart, ont découvert un aspect méconnu du travail 
de Rodin et celles et ceux qui le connaissaient déjà ont retiré une grande satisfaction 
de voir enfin cette thématique de l’accident et de l’aléatoire à l’honneur dans une expo-
sition. Pour beaucoup, l’exposition leur a permis d’appréhender l’accident et l’aléatoire 
dans leur propre travail et dans leur propre vie avec un nouveau regard.
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Méthodologie

BiBliothèques

BiBliothèques de la Ville de GenèVe

Les Bibliothèques municipales (BM) se sont intégrées dans les enquêtes du SPC sur les 
publics de la culture. L’objectif étant, comme pour les musées, de mieux connaître les 
publics des BM et leurs usages des bibliothèques. Leurs interrogations générales sont 
les suivantes :
/ Quel est le profil sociodémographique des usagères et usagers des BM ?
/ Comment les usagères et usagers utilisent-elles et ils le réseau des BM ainsi que les 

autres bibliothèques ?
/ Quelle est l’importance des nouveaux usages des bibliothèques ?
/ Quelle connaissance ont les usagères et usagers de l’offre des BM et quel est leur 

degré de satisfaction ?
/ Quelle image ont-elles et ils des bibliothèques aujourd’hui ?

En 2014, les BM ont pris l’option de mener deux enquêtes spécifiques : l’une sur les 
séjourneurs des BM et l’autre sur les publics du Labo-Cité. Deux questionnaires spéci-
fiques ont ainsi été élaborés, auxquels est ajouté le questionnaire sociodémographique 
identique aux musées.

Le Labo-Cité a été conçu comme un laboratoire pour imaginer les Bibliothèques muni-
cipales de demain. Il a été installé dans la salle d’exposition de la Cité du 20 septembre 
2014 à mai 2015. L’objectif était de créer un lieu d’échange et de réflexion autour des 
nouvelles pratiques digitales et de leur impact sur la lecture, l’écriture et l’accès à la 
connaissance. Le Labo Cité est un espace modulable équipé de wifi, de liseuses, de 
postes PC et de tablettes numériques mais accessible à toutes et à tous, adeptes ou non 
des nouvelles technologies. Il y a la possibilité d’accéder à des ressources en ligne. Une 
sélection de jeux vidéo est également à disposition et il est possible de suivre des for-
mations et des ateliers de création numérique, d’assister à des conférences, des débats 
et des animations pour adultes et jeune public, ou tout simplement venir passer un 
moment de détente, ludique ou d’exploration.

En ce qui concerne l’enquête sur les séjourneurs et séjourneuses, ces derniers n’ont 
pas été défini dans leur sens stricte, c’est-à-dire toute personne qui fréquente la biblio-
thèque sans emprunter. Il est apparu plus intéressant de parler « d’usages séjourneurs » 
pour décrire toutes les utilisations de la bibliothèque différentes de l’emprunt et qui ne 
sont pas décrites par les statistiques « classiques » des bibliothèques, tels que : consul-
tation de documents sur place, utilisation des postes informatiques ou du wifi, travail 
sur place, passer du temps, etc. Dans cette perspective, être séjourneur n’exclut pas le 
fait d’être emprunteur ou emprunteuse.

Enquête séjourneurs

Enquête Labo-Cité

08.03.2014

31.10.2014

21.02.2014

30.09.2014

174

68

Dernière réponseNom Nb de réponses Première réponse

Pour les BM, nous nous baserons dans ce chapitre sur les deux enquêtes réalisées, ainsi 
que sur l’analyse des cartes de lecteurs et lectrices des BM.

En ce qui concerne la BGE, seule l’analyse des cartes de lecteur a pour l’instant été 
réalisée (n = 10’164), suivant la même méthodologie que celle des BM. L’extraction des 
données concerne les personnes physiques, actives au moins une fois au cours des 
années 2012 et 2013.
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Bibliothèque de Genève (BGe)

Figure 42
Genre
(bGe : n = 10’131)

Au cours de l’année 2012 et 2013, 10’164 personnes différentes ont emprunté au moins 
un livre à la Bibliothèque de Genève.

D’où viennent nos visiteurs et visiteuses ?

De quelle commune ?

Sur l’ensemble des lecteurs et lectrices actives (figure 41), on constate une répartition 
équilibrée entre les catégories Ville de Genève (33 %), autres communes du canton (27 %) 
et reste de la Suisse romande (26 %). La forte présence de personnes habitant en Suisse 
romande, que l’on n’observe ni dans les musées, ni dans les BM, s’explique par la pos-
sibilité du prêt entre bibliothèques, permettant aux utilisateurs de bibliothèques du 
réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) d’obtenir un document apparte-
nant à une autre bibliothèque du réseau. On constate également à travers ces données 
le rôle central qu’occupe la BGE au niveau du canton.

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 27 %

Reste de la Suisse romande 26 %

Suisse allemande et italienne 4 %
France : Haute-Savoie 5 %

Autres localités 2 %
France : Ain 2 %

Ville de Genève 33 %

Qui sont nos visiteurs et visiteuses ?

Hommes ou femmes ?

Comme dans les musées, il y a une majorité de femmes : 59 % de femmes et 41 % 
d’hommes (figure 42).

Femme 59 %

Homme 41 %

Figure 41
par région
(bGe : n = 10’164)
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Figure 43
Classes d’âge

(bGe : n = 9’742)

BiBliothèques de la Ville de GenèVe

Sept ou septante-sept ans ?

Les classes d’âge sont représentées à partir de 15 ans puisqu’on ne peut pas s’inscrire 
à la BGE avant (figure 43). Une très grande majorité des personnes (50 %) ont entre 20 
et 29 ans et une personne sur cinq a entre 30 et 39 ans. Seules 2 % des personnes ont 
entre 15 à 19 ans et 4 % ont entre 65 à 79 ans. La forte majorité de personnes entre 20 
et 29 ans s’explique sans doute par le fait que la bibliothèque s’adresse avant tout à une 
population universitaire.

15-19 ans 2 %

20-29 ans 50 %

30-39 ans 23 %

40-49 ans 11 %

50-64 ans 10 %

65-79 ans 4 %
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Figure 45
Classes d’âge
(bM labo-Cité : n = 65)

Figure 44
Genre
(bM labo-Cité : n = 64)

Bibliothèques municipales (BM)

Focus sur le Labo-Cité

En ce qui concerne les personnes qui ont visité le Labo-Cité, on constate une répartition 
équilibrée entre hommes et femmes (figure 44). La classe d’âge la plus représentée est 
celle de 50 à 64 ans (25 %), suivie de celle de 40 à 49 ans (figure 45). Notons qu’aucune 
personne en-dessous de 15 ans n’a été interrogée, ce qui peut être lié au fait que les 
enquêteurs doivent demander l’autorisation préalable des parents pour pouvoir inter-
roger ces personnes. Il y a également une baisse des personnes de plus de 65 ans. La 
très grande majorité de ces personnes réside en Suisse (89 %) et une minorité en France 
(8 %) (figure 46). Si l’on affine ces données par région, en considérant le NPA (figure 47), 
on constate que les personnes interrogées habitent principalement en Ville de Genève 
(54 %), suivi des personnes habitant dans d’autres communes du canton (32 %)

Femme 50 % Homme 50 %

5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-19 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

20-29 ans

0 %

15 %

22 %

15 %

25 %

14 %

0 %

0 %

0 %

8 %
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Figure 48
types d’appareils  

numériques possédés
(bM labo-Cité : n = 62)

Figure 47
par région

(bM labo-Cité : n = 68)

Figure 46
dans quel pays habitez-vous ?

(bM labo-Cité : n = 66)

BiBliothèques de la Ville de GenèVe

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Colombie

Kosovo

France

Suisse

2 %

89 %

8 %

2 %

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 32 %

France : Haute-Savoie 4 %

Autres localités 6 %

France : Ain 3 %

Ville de Genève 54 %

Par rapport aux types d’appareils numériques possédés (figure 48), la majorité possède 
un ordinateur portable (77 %), suivi par les personnes qui disent avoir un smartphone 
(65 %). 37 % des personnes déclarent avoir une tablette et 35 % un ordinateur de bureau.

10 20 30 40 50 60 70 80 90
Coché

Console de jeux

Liseuse

Tablette

Smartphone

Ordinateur portable

Ordinateur de bureau

Baladeur

5 %

37 %

16 %

65 %

11 %

77 %

35 %

Leurs attentes quant aux ressources numériques sont variées (figure 49). Certaines ca-
tégories se distinguent cependant par rapport aux autres : l’autoformation (46 %), les 
journaux (40 %), la musique (37 %) et la VOD1 (34 %)

1  Video on Demand
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Figure 50
affirmations au sujet  
du numérique
(bM labo-Cité)

Figure 49
attentes quant aux ressources 
numériques
(bM labo-Cité : n = 68)

Coché
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Littérature jeunesse

Autoformation

Bande dessinée

Littérature suisse

Littérature

Magazines en ligne

Journaux

Encyclopédie et dictionnaires

Non interessé

Autres

VOD

Musique

Guide du voyage

26 %

22 %

40 %

19 %

18 %

9 %

3 %

25 %

37 %

34 %

16 %

1 %

46 %

Il a également été demandé aux personnes interrogées de se positionner par rapport 
à un certains nombres d’affirmations (figure 50) : proposer des ressources et des docu-
ments numériques qu’on ne peut pas trouver ailleurs, offrir des formations à l’utilisation 
des ressources numériques, privilégier la version en ligne au document papier/DVD/CD 
lorsqu’elle existe. On constate que la proposition proposer des ressources et des docu-
ments numériques qu’on ne peut pas trouver ailleurs remporte le plus d’approbations 
(98 %). 9 % des personnes interrogées répondent qu’ils ne sont pas d’accord ou plutôt pas 
d’accord avec la deuxième proposition offrir des formations à l’utilisation des ressources 
numériques. Cependant cette affirmation remporte le plus haut taux de réponses tout à 
fait d’accord (50 %). En ce qui concerne la dernière proposition privilégier la version en 
ligne au document papier/DVD/CD, celle-ci réunit le plus de personnes (41 %) exprimant 
un désaccord (pas du tout d’accord à plutôt pas d’accord). Il en ressort que les deux pre-
mières propositions sont privilégiées par les personnes interrogées.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tout à fait d’accordD’accordPlutôt d’accordPlutôt pas d’accordPas d’accordPas du tout d’accord

Proposer des ressources et des
documents numériques qu’on

ne peut pas trouver ailleurs
(n = 62)

Privilégier la version en ligne
au document papier/DVD/CD

lorsqu’elle existe
(n = 64)

Offrir des formations
à l’utilisation des ressources

numériques
(n = 64)

17 % 22 % 20 % 30 % 9 %

8 % 5 % 36 % 50 %

7 % 60 % 31 %
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Figure 53
dans quel pays habitez-vous ?

(bM visites séjourneurs : n = 147)

Figure 51
Genre

(bM visites séjourneurs : n = 174)

BiBliothèques de la Ville de GenèVe

Focus sur les visites séjourneurs

Dans le cadre des enquêtes séjourneurs et séjourneuses, sur 174 personnes interro-
gées 42 % sont des hommes et 58 % sont des femmes (figure 51). Au niveau de leurs 
classes d’âge (figure 52), ces personnes se répartissent entre 15 à 49 ans. On constate 
une baisse dès l’âge de 50 ans. La plupart des personnes habitent en Suisse (96 %), 4 % 
d’entre eux viennent de France (figure 53). Lorsque l’on considère le NPA (figure 54), 
on observe qu’une majorité des séjourneurs et séjourneuses interrogés habitent en 
Ville de Genève (59 %), suivi par les personnes habitant dans d’autres communes du 
canton (35 %). Notons également que 56 % de ces personnes disent être en formation au 
moment de l’enquête. Il est également intéressant de souligner que 56 % des personnes 
interrogées sont en formation (figure 55), à plein temps (40 %) ou à temps partiel (16 %)

Femme 42 %

Homme 58 %
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15-19 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

20-29 ans

0 %

20 %

21 %

20 %

9 %

17 %

0 %

0 %

2 %

11 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

France

Suisse 96 %

4 %

Figure 52
Classes d’âge

(bM visites séjourneurs : n = 174)
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Figure 55
suit formation
(bM visites séjourneurs : n = 148)

Figure 54
par région
(bM visites séjourneurs : n = 147)

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 35 %

Reste de la Suisse romande 1 %
France : Haute-Savoie 3 %

France : Ain 1 %

Ville de Genève 59 %

Non 44 % Plein temps 40 %

Temps partiel 16 %

À la question « Pourquoi venez-vous aujourd’hui ? » (figure 56), la majorité des per-
sonnes interrogées ont répondu qu’elles sont venues pour travailler et étudier seul-e 
(47 %). Les autres catégories représentées sont lire les journaux (24 %), lire ou consulter 
d’autres documents (23 %) et utiliser le wifi (21 %). Il s’agit de personnes extrêmement 
fidèles à la bibliothèque (figure 57) : 39 % des personnes interrogées viennent plusieurs 
fois par semaine, 27 % une fois par semaine et 14 % 2 à 3 fois par mois. Seules 3 % des per-
sonnes déclarent venir pour la première fois. Notons également que 68 % des personnes 
interrogées sont inscrites aux BM (figure 58). En ce qui concerne les améliorations sou-
haitées (figure 59), beaucoup de personnes répondent qu’elles aimeraient avoir plus de 
places de travail seul (44 %), certaines aimeraient avoir un endroit avec des cafés et des 
rafraîchissements (31 %), d’autres encore une meilleure couverture wifi (29 %) ou plus de 
prises (26 %).



44
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Figure 57
À quelle fréquence  

venez-vous travailler ou lire  
des documents  

dans cette bibliothèque ?
(bM visites séjourneurs : n = 148)

Figure 56
pourquoi venez-vous aujourd’hui ?
(bM visites séjourneurs : n = 150)
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Figure 59
améliorations
(bM visites séjourneurs : n = 120)

Figure 58
Êtes-vous inscrit-e-s aux BM ?
(bM visites séjourneurs : n = 148)
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Méthodologie

spoRt

spoRt de la Ville de GenèVe

En 2014, un diagnostic des installations sportives a été mené. Dans ce cadre, quelques 
enquêtes-test ont été prévues sur les publics de ces installations. Ces enquêtes ont per-
mis de préciser les conditions cadre d’un processus d’enquête systématique. En 2014, 
une étude de faisabilité a été conduite en vue d’une collecte systématique de données 
sur les publics du sport.

À cet égard, les abonnements (clubs sportifs et piscines/patinoire) ont été analysés dans 
un premier temps. Les données concernant le lieu d’habitation ont pu être extraites.

En 2014, les enquêtes R (genre, lieu d’habitation, âge) ont été mises en place sur un 
mois seulement afin de tester le dispositif d’enquête à la piscine des Vernets et celle de 
Varembé (16 septembre au 16 octobre). Les trois questions ont été administrées par les 
caissiers des piscines. La procédure a été mise en place de manière systématique dès le 
1er janvier 2015. Dès 2015, la mise en place des enquêtes C sera également examiné et 
le questionnaire adapté pour les utilisateurs et utilisatrices sportives.

Nous nous basons ainsi dans ce chapitre sur les données sur le lieu d’habitation des 
abonné-e-s et sur les données R récoltées sur la période d’un mois dans les deux pis-
cines.

/ Données abonnements : n = 41’351
/ Piscine des Vernets : n = 3’843
/ Piscine de Varembé : n = 2’178
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données abonnements

Figure 61
par région
(abonnements sport : n = 25’920)

Figure 60
dans quel pays habitez-vous ?
(n = 25’761)

D’où viennent nos visiteurs et visiteuses ?

De quelle commune ?

On constate dans un premier temps que les personnes détenant un abonnement pro-
viennent la plupart de Suisse (90 %) et une minorité de France (10 %) (figure 60). 55 % 
des abonné-e-s habitent en Ville de Genève et 33 % dans d’autres communes du canton 
(figure 61). Notons ici également que la catégorie autres localités comprend les données 
manquantes.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

France

Suisse 90 %

10 %

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 33 %

Reste de la Suisse romande 3 %
France : Haute-Savoie 6 %

Autres localités 2 %

Ville de Genève 55 %
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piscine des vernets

spoRt de la Ville de GenèVe

Figure 63
Genre

(Vernets : n = 3’352)

Figure 62
par région

(Vernets : n = 3’788)

D’où viennent nos visiteurs et visiteuses

De quelle commune ?

Sur les personnes interrogées dans le cas de la piscine des Vernets et sur le mois de 
test de 2014, 45 % des personnes habitent en Ville de Genève mais on constate une 
proportion importante de personnes provenant d’autres communes du canton (40 %) 
(figure 62).

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 40 %

Reste de la Suisse romande 2 %

France : Haute-Savoie 9 %

Autres localités 1 %
France : Ain 2 %

Ville de Genève 45 %

Qui sont nos visiteurs et visiteuses ?

Hommes ou femmes ?

Il y a eu autant de femmes (49 %) que d’hommes (51 %) qui se sont rendu-e-s à la piscine 
(figure 63).

Femme 49 % Homme 51 %
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Figure 64
Classes d’âge
(Vernets : n = 3’749)

Sept ou septante-sept ans ?

On observe une répartition équilibrée de 20 jusqu’à 49 ans (figure 64) : 20 à 29 ans 
(22 %), 30 à 39 ans (23 %) et 40 à 49 ans (19 %).

15-19 ans 6 %

20-29 ans 22 %

30-39 ans 23 %

40-49 ans 19 %

50-64 ans 12 %

65-79 ans 3 % 0-4 ans 2 %

5-9 ans 5 %

10-14 ans 7 %
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piscine de varembé

spoRt de la Ville de GenèVe

Figure 66
Genre

(Varembé : n = 1’709)

Figure 65
par région

(Varembé : n = 2’073)

D’où viennent nos visiteurs et visiteuses ?

Dans le cas de la piscine de Varembé et sur le mois de test mené en 2014, on observe 
une augmentation des personnes provenant de la Ville de Genève (59 %) et une diminu-
tion des personnes provenant du reste du canton (29 %) (figure 65), ceci par rapport aux 
données de la piscine des Vernets.

De quelle commune ?

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 29 %

Reste de la Suisse romande 2 %
France : Haute-Savoie 3 %

Autres localités 2 %
France : Ain 4 %

Ville de Genève 59 %

Qui sont nos visiteurs et visiteuses ?

Hommes ou femmes ?

En ce qui concerne la piscine de Varembé et sur le mois de test de 2014, on constate 
une proportion un peu plus importante de femmes (54 %) par rapport à la piscine des 
Vernets (figure 66).

Femme 54 %

Homme 46 %
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Figure 67
Classe d’âge
(Varembé : n = 2’107)

Sept ou septante-sept ans ?

Il y a une majorité de personnes de 40 à 49 ans (19 %) qui se rendent à la piscine des Ver-
nets, suivi des personnes de 30 à 39 ans (18 %) et celles de 50 à 64 ans (16 %) (figure 67).

15-19 ans 8 %

20-29 ans 12 %

30-39 ans 18 %

40-49 ans 19 %

50-64 ans 16 %

65-79 ans 6 %

0-4 ans 2 %

5-9 ans 9 %

10-14 ans 9 %

80 ans et + 1 %
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Musée d’ethnographie de Genève

annexes

annexes des Musées de la Ville de GenèVe

Figure a3
par pays

(MeG : n = 3’464)

Figure a2
Classes d’âge

(MeG : n = 4’187)

Figure a1
Genre

(MeG : n = 3’681)

Femme 58 %

Homme 42 %

5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-19 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

20-29 ans

3 %

13 %

12 %

10 %

19 %

5 %

10 %

1 %

3 %

24 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

France

Suisse 81 %

16 %

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 28 %

Reste de la Suisse romande 12 %

Suisse allemande et italienne 6 %

France : Haute-Savoie 5 %

Autres localités 11 %

France : Ain 3 %

Ville de Genève 34 %

Figure a4
par région

(MeG : n = 4’415)
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Figure a6
Moyens de transports
(MeG : n = 128)

Figure a5
niveau d’études
(MHn : n = 127)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Autre 2 %

3 %

13 %

9 %

73 %

École obligatoire

Apprentissage, école prof.

Collège, lycée

Univ., HES

Avec les transports publics 35 %

En vélo 5 %

Autre 2 %

En voiture 35 %

À moto 1 %

À pied 22 %

Non 76 %

Oui 24 % Figure a7
Êtes-vous venu-e seul-e ?
(MHn : n = 129)



54

Figure a9
Raison visite et entendu parler

(MeG : n = 127)

annexes des Musées de la Ville de GenèVe

Figure a8
accompagnement

(MHn : n = 97)
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lieu d’habitation par pays et par musée

Figure a11
dans quel pays habitez-vous ?
(tavel : n = 42’175)

Figure a10
dans quel pays habitez-vous
(MaH : n = 66’644)
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Figure a12
dans quel pays habitez-vous ?
(MHn : n = 40’462)
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Figure a13
dans quel pays habitez-vous ?

(Musée d’histoire des sciences :  
n = 24’672)

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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lieu d’habitation par région et par musée

Figure a15
par région
(tavel : n = 43’324)

Figure a14
par région
(MaH : n = 71’143)

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 7 %

Reste de la Suisse romande 3 %
Suisse allemande et italienne 2 %
France : Haute-Savoie 3 %

Autres localités 55 %

France : Ain 1 %

Ville de Genève 28 %

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 9 %

Reste de la Suisse romande 2 %
Suisse allemande et italienne 2 %
France : Haute-Savoie 1 %

Autres localités 69 %

Ville de Genève 16 %

Communes vaudoises proches 1 %

Autres communes du canton 15 %

Reste de la Suisse romande 4 %
Suisse allemande et italienne 2 %
France : Haute-Savoie 6 %

Autres localités 50 %

France : Ain 3 %

Ville de Genève 19 %
Figure a16
par région
(Musée d’histoire des sciences :  
n = 25’034)
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le genre par musée

annexes des Musées de la Ville de GenèVe

Femme 54 %

Homme 46 %

Femme 57 %

Homme 43 %

Femme 55 %

Homme 45 %

Figure a17
Genre

(MaH : n = 58’179)

Figure a18
Genre

(Rath : n = 18’466)

Figure a19
Genre

(tavel : n = 36’694)
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Figure a20
Genre
(MHn : n = 45’802)

Femmes 56 %

Hommes 44 %

Femme 58 %

Homme 42 %

Figure a21
Genre
(ariana : n = 32’536)
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les classes d’âge par musée

annexes des Musées de la Ville de GenèVe
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Figure a24
Classes d’âge

(ariana : n = 31’950)

Figure a23
Classes d’âge

(tavel : n = 42’128)

Figure a22
Classes d’âge

(MaH : n = 68’720)
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le niveau d’études par musée

Figure a27
niveau d’études
(tavel : n = 627)

Figure a26
niveau d’études
(Rath : n = 609)

Figure a25
niveau d’études
(MaH : n = 897)
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École obligatoire
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Univ., HES

Figure a28
niveau d’études
(Musée d’histoire des sciences :  
n = 392)

Figure a29
niveau d’études
(ariana : n = 569)
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les moyens de transport par musée

annexes des Musées de la Ville de GenèVe

Avec les transports publics 25 %

En vélo 3 %

Avec un car (voyage organisé) 1 %
Autre 1 %

En voiture 24 %

À moto 1 %

À pied 45 %

Avec les transports publics 43 %

En vélo 5 %

En voiture 25 %

À moto 1 %

À pied 25 %

Avec un car (voyage organisé) 1 %

Avec les transports publics 23 %

En vélo 2 %

En voiture 21 %

À moto 1 %

À pied 52 %

Figure a30
Moyen de transport

(MaH : n = 907)

Figure a32
Moyen de transport

(tavel : n = 630)

Figure a31
Moyen de transport

(Rath : n = 616)
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Avec les transports publics 39 %

En vélo 2 %

En voiture 32 %

À moto 1 %

À pied 25 %

Avec un car (voyage organisé) 1 % Figure a33
Moyen de transport
(ariana : n = 580)
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accompagnement par musée

Non 70 %

Oui 30 %
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Avec enfant-s
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21 %

42 %

15 %

27 %

2 %

5 %

Coché

Non 67 %

Oui 33 %

Figure a35
accompagnement

(MaH : n = 634)

Figure a36
Êtes-vous venu-e seul-e ?

(Rath : n = 627)

Figure a34
Êtes-vous venu-e seul-e ?

(MaH : n = 943)
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Figure a39
accompagnement
(tavel : n = 541)
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Figure a38
Êtes-vous venu-e seul-e ?
(tavel : n = 648)

Figure a37
accompagnement
(Rath : n = 425)
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Non 77 %

Oui 23 %
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Figure a41
accompagnement

(ariana : 438)

Figure a40
Êtes-vous venu-e seul-e ?

(ariana : n = 594)
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Fréquentation et jours de la semaine
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Figure a45
Fréquentation  
et jours de la semaine
(MHn)

Figure a42
Fréquentation et jours de la 
semaine
(MaH)

Figure a43
Fréquentation  
et jours de la semaine
(Rath)

Figure a44
Fréquentation  
et jours de la semaine
(tavel)
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Figure a47
Fréquentation  

et jours de la semaine
(ariana)

Figure a46
Fréquentation  

et jours de la semaine
(Musée d’histoire des sciences)
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Raisons visite et entendu parler par musée
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Figure a48
Raisons visite  
et entendu parler
(MaH : n = 913)
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Figure a49
Raisons visite  

et entendu parler
(Rath : n = 616)
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Figure a50
Raisons visite  
et entendu parler
(tavel : n = 756)
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Figure a51
Raisons visite  

et entendu parler
(MHn : n = 864)
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Figure a52
Raisons visite  
et entendu parler
(Musée d’histoire des sciences :  
n = 399)



74

annexes des Musées de la Ville de GenèVe

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Coché

Affiche

Dépliant du musée

Site web du musée

Viens de temps en temps

Passé par hasard

Vis à Genève et connais

J’y viens depuis l’enfance

Spot multimédia

Office du tourisme

Radio

École

Guide touristique

Newsletter du musée

Facebook, Twitter, …

Autres sites web

TV

Autre

Presse écrite

Bouche à oreille

0 %

26 %

1 %

12 %

7 %

11 %

4 %

12 %

0 %

0 %

6 %

2 %

1 %

0 %

0 %

17 %

8 %

14 %

3 %

Figure a53 en annexe
Raisons visite  

et entendu parler
(ariana : n = 583)
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satisfaction par musée
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Figure a55
satisfait-e ou non ?
(Rath)

Figure a56
satisfait-e ou non ?
(tavel)

Figure a54
satisfait-e ou non ?
(MaH)
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Figure a58
satisfait-e ou non ?

(Musée d’histoire des sciences)

Figure a57
satisfait-e ou non ?

(MHn)
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Figure a59
satisfait-e ou non ?
(ariana)
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