
Les dépenses liées à la culture et aux loisirs
progressent en 2015 à un rythme voisin de
celui de 2014 (+ 1,3 % en volume, après
+ 1,1 %). Le dynamisme de la consommation
en services récréatifs et sportifs, en jouets et en
articles pour activités de plein air et jardinage y
contribue. En repli depuis cinq ans (avec une
baisse cumulée de 9,8 % entre 2009 et 2014),
la consommation des ménages en livres
retrouve timidement le chemin de la crois-
sance (+ 1,1 % en volume). En revanche, les
ménages se détournent encore un peu plus de
la presse (– 4,5 % en volume, après – 5,1 %).
De même, les ventes physiques de disques et
celles de DVD déclinent toujours. Les achats
de musique en ligne via le streaming par abon-
nement se développe.

On compte 16 300 établissements de lecture
publique en France : 7 100 bibliothèques et
9 200 points d’accès au livre. En 2014, sept
Français sur dix ont lu au moins un livre dans
l’année, et ils lisent en moyenne 15 livres
par an. Enfin, le nombre de lecteurs de livres
numériques est en progression : 18 % des
Français en ont lu au moins une fois.

Le cinéma est la sortie culturelle la plus
répandue. L’année 2015 compte quasiment
autant de spectateurs qu’en 2014 : 39,1 millions
d’individus âgés de 6 ans et plus sont allés au
moins une fois au cinéma dans l’année,
contre 39,2 millions en 2014. Les 20-24 ans
demeurent les plus gros consommateurs de
cinéma avec un nombre moyen d’entrées
annuel toujours supérieur à celui de toutes les
autres tranches d’âge : 6,3 entrées par an
contre 5,3 en moyenne, toutes classes d’âges
confondues. Les seniors (50 ans et plus) sont

toutefois ceux qui génèrent le plus d’entrées :
ils réalisent 37,9 %des entrées en salles en 2015,
contre 30,4 % pour les moins de 25 ans.

Au cours de la saison 2014-2015, les 1 200
représentations des quatre théâtres nationaux
(Comédie-Française, théâtres nationaux de la
Colline, de l’Odéon et de Strasbourg) ont
accueilli plus de 625 000 spectateurs. La fré-
quentation moyenne par représentation
progresse par rapport à la saison précédente
(+ 3,0 %). Si le cirque et en particulier ses
formes contemporaines trouvent aussi une
place dans les théâtres et les lieux de diffusion
pluridisciplinaires, la diffusion des arts de la
rue passe essentiellement par les festivals. On
dénombre ainsi plus de 350 festivals d’arts du
cirque ou d’arts de la rue.

Le tourisme est un moyen d’accès à la
culture : en quelques années, la part des
Français faisant rimer tourisme et culture a
progressé. La part des Français ayant visité un
musée, une exposition, un monument ou un
site historique, lors d’un déplacement touris-
tique, a progressé, passant de 12 % en 2010 à
14 % en 2014.

En 2015, 18,3 millions de licences sportives
et autres types de participation (ATP) sont
délivrés par les fédérations sportives agréées
par le ministère en charge des sports, soit une
augmentation de 1,4 % par rapport à 2014.
Les fédérations multisports ont délivré un
nombre croissant de licences (+ 1,6 %),
évolution plus importante cette année que
pour les fédérations unisport, qu’elles soient
olympiques ou non olympiques (respective-
ment + 1,4 % et + 1,2 %). �
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Définitions

Licence sportive : acte unilatéral de la fédération sportive qui permet la pratique sportive et la participation aux
compétitions, et le cas échéant (selon les statuts de la fédération) la participation au fonctionnement de la fédération.
Musée national : les musées nationaux sont les musées dont les collections appartiennent à l’État et qui sont placés
sous la tutelle de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication. Ce sont
soit des établissements publics, soit des services à compétence nationale. Ils font partie des musées de France.
Dépenses de services culturels et récréatifs : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « L’évolution du public des salles de cinéma », Les études du CNC, Centre national du cinéma et de l’image
animée, septembre 2016.

� « En 2015, la hausse du pouvoir d’achat dope la consommation des ménages », Insee Première no 1601, juin 2016.
� « Chiffres clés 2016, statistiques de la culture et de la communication », Deps, mai 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Fréquentation des principaux établissements
culturels nationaux

en milliers d'entrées

2000 2005 2010 2015

Bibliothèque nationale de France 975 1 022 944 813
Centre Georges-Pompidou 2 371 2 327 3 133 3 059
dont collections permanentes du
Musée d'art moderne 1 558 1 128 1 526 1 523
Château de Chambord 743 651 730 783
Château de Fontainebleau 353 317 381 470
Musée de la musique … 119 148 396
Musée Guimet 11 313 224 338
Musée de la céramique 33 31 /// …
Musée du Louvre 6 095 7 511 8 345 8 525
Musée d'Orsay 2 344 2 929 2 986 3 440
Musée du Quai Branly /// /// 1 326 1 301
Musée Rodin 608 603 722 …
Musée et domaine nat. de Versailles 2 863 4 480 6 088 7 400
Parc et grande halle de la Villette 434 632 389 384
Cité des sciences et de l'industrie 3 080 3 186 2 674 2 013
Palais de la Découverte 637 630 663 541

Source : Deps.

Activité des théâtres nationaux

Saison
2012-2013

Saison
2013-2014

Saison
2014-2015

Représentations 1 153 1 173 1 177
Entrées totales (en milliers) 593 605 625
Payantes 526 553 575
Gratuites 67 52 51

Note : tous spectacles, non compris les tournées.
Champ : Comédie-Française, théâtres nationaux de la Colline, de l'Odéon et de
Strasbourg.
Source : Deps.

Production de livres
en milliers

1990 2000 2014 2015

Titres édités 39,1 51,8 98,3 106,8
Nouveautés 20,3 25,8 43,6 44,2
Réimpressions1 18,8 26,0 54,7 62,6
Exemplaires produits 386 200 422 900 553 241 535 600
Nouveautés 212 300 243 000 344 246 327 200
Réimpressions1 173 900 179 900 208 995 208 400

1. Retirage à l'identique d'un titre non publié dans l'année civile.
Champ : non compris les encyclopédies en fiches et fascicules.
Source : SNE.

Fréquentation de la bibliothèque numérique Gallica
en millions

2010 2012 2013 2014 2015

Visites 7,4 11,0 14,2 15,3 16,0
Pages vues 134,8 176,5 240,0 272,0 330,0
Nombre d’images
numériques validées 1,9 2,3 3,4 2,2 3,0

Sources : Deps ; BNF.

Licences sportives et autres titres de participation
par fédération agréée

en milliers

2014 (r) 2015 15/14
en %

Fédérations unisport olympiques 9 448,1 9 579,8 1,4
F. f. de football 2 018,0 2 135,2 5,8
F. f. de tennis 1 085,4 1 052,1 – 3,1
F. f. d'équitation 689,0 673,0 – 2,3
F. f. de judo-jujitsu et disc. associées 625,9 605,7 – 3,2
F. f. de basketball 577,4 600,2 3,9
F. f. de handball 515,6 513,2 – 0,5
F. f. de rugby 450,9 434,5 – 3,6
F. f. de golf 408,4 407,6 – 0,2
F. f. de canoë-kayak 364,2 383,6 5,3
F. f. de voile 294,8 301,8 2,4
F.f. de natation 304,0 300,9 – 1,0
F.f. d'athlétisme 270,2 289,3 7,1
F.f. de gymnastique 298,9 287,4 – 3,9
F.f. de tennis de table 202,4 199,2 – 1,6
F.f. de tir 171,5 182,1 6,2
F.f. de badminton 180,9 181,9 0,6
F.f. de triathlon 115,9 134,7 16,2
F.f. de volley-ball 124,6 124,9 0,2
F.f. de ski 130,4 124,1 – 4,8
F.f. de cyclisme 119,4 120,0 0,6
Autres fédérations unisport 500,6 528,3 5,5
Fédérations unisport non
olympiques 2 546,2 2 576,4 1,2
Fédérations multisports 6 069,4 6 166,3 1,6
Total 18 063,7 18 322,5 1,4

Champ : licences et autres titres de participation délivrés par les fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports.
Source : MEOS.

Insee Références, édition 2017 - Consommation 79

Culture - Loisirs - Sports 6.4

Structure des dépenses culturelles et de loisirs
en 2015

en %

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

1. Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels (y c. redevance
TV), dév. de tirage de photos, etc.
2. Sport, location de matériel sportif, fêtes foraines, parcs d'attractions, voyages à
forfait, week-ends, etc.
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






