Etude des publics du Musée Galliera
Résultats 2020 (1er au 29 octobre)
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Méthodologie
Afin d’assurer la représentativité des visiteurs interrogés, le dispositif suivant a été mis en place :
Sélection aléatoire, stricte et rigoureuse des interviewés (application de la méthode des pas)
Interrogation des visiteurs en 3 langues - Français, Anglais et Espagnol.
Pour chaque visiteur « contacté », mais non interviewé (c’est-à-dire rebuts et refus), enregistrement
des informations suivantes : pays de résidence, genre et cause du rebut, ces données étant ensuite
utilisées pour redresser les résultats.
Réalisation de vacations d’enquêtes aux différentes heures de la journée, sur chaque type de jour.
(vacances et périodes scolaires, semaine et week-end, jour férié, cycle de vie des expositions).

Ainsi, un total de 195 questionnaires ont été recueillis en 2020 ce qui induit une marge d’erreur dans
l’intervalle de confiance de 95% de plus ou moins 1,97 à plus ou moins 7,02. Concrètement, cela
signifie que pour un échantillon de 195 individus un résultat de 50% est compris réellement entre 43 % et
57 % tandis que pour une donnée de 98 %, le résultat réel est compris entre 96 % et 100 %.
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SYNTHESE DES
PRINCIPAUX RESULTATS
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Synthèse
En 2020, suite au contexte sanitaire, le musée Galliera n’a pu ouvrir que durant le mois d’octobre.
Profil sociodémographique


Le public du Musée Galliera est, comme pour la plupart des sites muséaux, avant tout féminin (85% de femmes).



Près d’un quart d’entre eux sont âgés de 18 à 25 ans (22%) pour une moyenne d’âge de 44 ans.



Logiquement, les étudiants sont très présents au Musée Galliera (18% des visiteurs) tandis que les retraités représentent 14% des publics.



Parmi les actifs en emploi, les CSP+ sont particulièrement présentes au Musée Galliera (48%). Plus spécialement les cadres supérieurs sont
la première catégorie socio professionnelle représentée (31% des actifs en emploi) suivi des professions libérales (15%).



L’impact de la crise sanitaire se fait ressentir sur l’origine géographique des visiteurs, ainsi 93% des visiteurs résident en France soit 42% de
Parisiens, 31% d’autres Franciliens et 20% de visiteurs de région), les visiteurs étrangers ne représentant que 7¨% des publics (4% résidant
en Europe).

Caractérisation de la visite


43% des visiteurs viennent parcourir le Musée Galliera en famille tandis que 34% viennent avec des amis et 24% seuls. 9% se rendent au
Musée Galliera avec des enfants.



L’ensemble des visiteurs vient au Musée Galliera pour en découvrir son exposition temporaire de réouverture « Gabrielle Chanel, manifeste
de mode » alors que 16% viennent pour profiter du lieu.



Une fois sur place, en plus de l’exposition, 11% des visiteurs ont fréquenté le comptoir de vente et 26% ont profité du bâtiment, de son
architecture. En moyenne les visiteurs y passent 1h15.

Lien avec Paris Musées



64% des visiteurs du Musée Galliera savent que ce musée fait partie de Paris Musées et 56% qu’il existe une carte d’abonnement.



Un peu plus d’un tiers des visiteurs (37%) savent que l’accès aux collections permanentes est gratuit dans les musées municipaux.



Enfin, 16% des publics de Galliera ont profité des contenus culturels proposés par Paris Musées en ligne, pendant la fermeture des musées
suite au confinement du printemps.

Satisfaction


A l’issue de leur visite 96% des visiteurs s’en déclarent satisfaits (dont 87% de très satisfaits). Les visiteurs sont particulièrement satisfaits de
la qualité de l’accueil et de service (98%) mais aussi de la propreté des lieux (96% de satisfaits). A noter que plus de 9 visiteurs sur 10
estiment qu’ils reviendront au Musée Galliera, en priorité pour ses expositions (92% d’entre eux) mais aussi ses futures collections
permanentes (38%).



En revanche, les possibilités de repos et de détente ainsi que l’éclairage ont déçu 20% des visiteurs alors que l’affluence dans les salles a
généré un taux d’insatisfaction de 14%.



A noter, que 90% des visiteurs ont déclaré avoir pu profiter pleinement de leur visite grâce aux mesures sanitaires mises en place.
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PRINCIPAUX
RESULTATS

Partie I –
Données factuelles
Précision sur les résultats suivants :
Base de calcul : les répondants au questionnaire, en visite individuelle, âgés de 11 ans et plus, hors
personnel de Paris Musées, à leur sortie définitive du musée.
Résultats systématiquement présentés en excluant les non réponses.

Lors de la lecture des tris croisés les éléments significativement importants sont surlignés en bleu.
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Le profil des
visiteurs du Musée
Galliera
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Profil
sociodémographique
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Profil sociodémographique : genre & âge
Musée Galliera
Homme
15%
 Le public du Musée Galliera est avant tout
féminin tout comme le public de
l’ensemble des visiteurs de Paris Musées
(64%).

11 à 17 ans
3%
Base: 195

Femme
85%

 Les visiteurs du Musée Galliera sont plus âgés
que ceux de l’ensemble des visiteurs des sites de
Paris Musées : 44 ans en moyenne vs 43 ans.

60 ans et +
18%

46 à 59 ans
33%

18 à 25 ans
22%

26 à 45 ans
24%
Base: 195
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Profil sociodémographique : situation professionnelle
Musée Galliera
Quelle est votre situation professionnelle? (en %)
Étudiant

18%

Cadre supérieur – fonctionnaire catégorie A

18%

Retraité

14%

En recherche d’emploi

9%

Profession libérale

8%

Profession intermédiaire, cadre moyen
fonctionnaire catégorie B

7%

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

5%

Employé, ouvrier fonctionnaire catégorie C

5%

Artiste

5%

Enseignant dans le primaire ou dans le secondaire

3%

Autre actif

3%

Élève (collégien ou lycéen)
Inactif
Base: 195

Professeur à l’université

 Les actifs en emploi représentent 56% des
visiteurs.
 Les étudiants sont la première population
représentée au Musée Galliera suivis des
cadres supérieurs.

2%
2%
1%
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Profil sociodémographique : CSP des actifs en emploi
Musée Galliera
Quelle est votre situation professionnelle? (en %)
Cadre supérieur – fonctionnaire catégorie A

31%

Profession libérale

15%

Profession intermédiaire, cadre moyen fonctionnaire catégorie B

13%

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

10%

Employé, ouvrier fonctionnaire catégorie C

9%

Artiste

8%

Enseignant dans le primaire ou dans le secondaire
Professeur à l’université

Autre

6%
2%

6%

Base: 108

 48% des publics en emploi du Musée Galliera font partie des CSP+ (vs 43% du public de l’ensemble des musées de Paris Musées).
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Profil sociodémographique : niveau d’études
Musée Galliera
Quel est le dernier diplôme que vous ayez obtenu? (en %)
Aucun

4%

CAP / BEP

1%

Certificat d’études

1%

Brevet des collèges / BEPC
Bac

1%
11%

Bac + 2 ou 3

25%

Bac + 4 ou 5
Bac + 6 ou plus

43%
14%

Base: 195

 Il s’agit d’un public au niveau de diplôme particulièrement élevé dans la mesure où 93% d’entre eux ont au moins le niveau Bac.
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Origine
géographique
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Origine géographique des visiteurs
Musée Galliera
Où résidez vous ?

Sur l’ensemble des visiteurs
Visiteurs étrangers

7%

Dont Europe (hors France)

4%

Dont Asie

1%

Dont Amérique latine et du sud

1%

Dont Afrique

1%

Visiteurs français

93%

Dont Paris

42%

Dont Ile de France (hors paris)

31%

Dont province

20%

Base :

195

14

Origine géographique des visiteurs: le public
national
Musée Galliera

Départements les plus
représentés

Musée
Galliera

Paris

44%

Hauts-de-Seine

13%

Yvelines

8%

Val de Marne

8%

Hérault

3%

Seine-St-Denis

2%

Val-d'Oise

2%

Rhône

2%

Essonne

1%

Autres départements

17%

Base: 178 visiteurs résidant en France
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Origine géographique des visiteurs: le public
national
Musée Galliera

En % de l’ensemble
des visiteurs français

Province
22%
Paris
44%

Reste Ile de
France
34%

 Les Franciliens représentent 78% des visiteurs résidant en France

Base: 178 visiteurs résidant en France
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Profil culturel
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Habitudes culturelles – visite des musées
Musée Galliera
Quelles sont vos habitudes de visite des musées?

35%
29%

22%

14%

C’est la première fois que
vous venez dans un musée
cette année

Vous avez visité un à trois
musées dans les douze
derniers mois

Vous avez visité quatre à dix
musées dans les douze
derniers mois

Vous avez visité plus de dix
musées dans les douze
derniers mois

 Il s’agit d’un public visitant fréquemment des musées dans la mesure où 78% des visiteurs s’étaient rendus dans un musée dans les 12
derniers mois.
Base : 195
18

Lien avec le Musée
Galliera et
connaissance de
Paris Musées
19

Lien avec le musée Galliera
Aviez-vous déjà visité ce musée depuis sa réouverture après travaux ?

Non
85%

Oui
15%

Base: 195
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Degré d’expertise du visiteur
Musée Galliera
Quel est votre intérêt pour la mode ?
C’est par intérêt personnel

77%

C’est par intérêt professionnel

13%

Je suis étudiant en mode

7%

Je suis étudiant en art

C’est par intérêt touristique

Autre
Pas d’intérêt particulier, juste de la
curiosité

5%

4%
 91 % des visiteurs de Galliera ont un
intérêt pour la mode.

1%

9%

Base: 195
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Réseau Paris Musées et carte d’abonnement
Musée Galliera
Savez-vous que le musée fait partie de Paris Musées,
réseau de 14 musées de la Ville de Paris?

Savez-vous qu’il existe une carte d’abonnement avec un
accès illimité et coupe-file aux expositions des musées
de la Ville de Paris (hors Crypte et Catacombes) ?

Non
36%
Non
44%

Oui
56%

Oui
64%

Base: 195

Base: 195
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Connaissance de la gratuité et des activités culturelles
Musée Galliera
Savez-vous que l’entrée aux collections permanentes
de ces musées municipaux est gratuite (hors Crypte et
Catacombes) ?

Non
63%

Base: 195

Oui
37%

Savez-vous que des activités culturelles sont
proposées au musée (visites guidées, conférences,
ateliers pour adulte, activités pour enfants,…)?

Oui
49%
Non
51%

Base: 195
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Pratiques pendant le 1er confinement
Musée Galliera
Pendant la fermeture des musées, avez-vous profité des contenus culturels de Paris Musées en ligne (expositions
virtuelles, visites live, explications d'œuvres) ?

Non
84%

Oui
16%

Base: 195
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Préparation de la
visite
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Vecteurs de notoriété
Musée Galliera
Comment avez-vous entendu parler du musée?
Par le bouche à oreille

35%

Par des affiches dans la rue ou les transports en commun

29%

Article dans la presse écrite ou en ligne

23%

Sur le site internet du musée ou sur le site internet de Paris…

19%

Par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...)

13%

A la radio ou à la télévision

9%

Publicité dans la presse écrite ou en ligne

9%

Sur un autre site internet
Par mon travail, mes études

7%
3%

Je l'ai toujours connu

3%

Via un professionnel du tourisme

2%

En me promenant dans le quartier

 En moyenne, les visiteurs préparent
leur visite via 1,6 vecteur de
notoriété.

1%

Par intérêt personnel pour l'art, par mes connaissances… 1%
Via la carte Paris Musée

1%

Autres vecteurs

1%

Base: 195
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Expérience de la visite : les accompagnants (1/2)
Musée Galliera
Aujourd’hui, avec qui avez-vous visité le musée ?

Seul

24%

Avec des amis, collègues ou
connaissances

34%

Avec vos ou des enfants /
petitsenfants

En couple

Avec d’autres membres de votre
famille

17%

 43% des visiteurs sont venus dans le cadre d’une
visite familiale.
 76% des visiteurs interrogés étaient accompagnés
lors de leur visite.

16%

13%

Base: 195
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Expérience de la visite : les accompagnants (2/2)
Musée Galliera
Aujourd’hui, avec qui avez-vous visité le musée aujourd’hui?

… au moins 1 enfant de 10
ans et moins

0%
 9% des visiteurs sont venus accompagnés
d’enfants ou adolescents (moins de 18 ans).

… au moins 1 enfant de 1117 ans

… au moins 1 adulte

9%

72%

Base: 195
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Parcours de visite
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La politique tarifaire
Musée Galliera
Avec quel type de billet avez-vous accédé au musée aujourd’hui?

31%

1%

53%

5%
10%

Gratuitement (n’a parcouru que les espace gratuits du musée)
Gratuitement sur justificatif
Billet(s) plein tarif
Billet(s) tarif réduit
Carte d’abonnement « Paris Musées »
Base: 195
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Intention de visite
Aujourd’hui, vous étiez venu au musée pour…?

Visiter l'exposition temporaire «
Gabrielle Chanel, manifeste de
mode »

100%

Profiter du lieu (bâtiment,
architecture)

Assister à une activité culturelle
ou une manifestation

Profiter de la librairie / boutique
ou du comptoir de vente

Autres

Bases :

16%

3%

2%

1%

195
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Parcours de visite
Musée Galliera
Et qu’avez-vous fait?

Parcouru l'exposition temporaire «
Gabrielle Chanel, manifeste de mode
»

98%

Profité du lieu (bâtiment,
architecture)

26%

Profité de la librairie / boutique ou du
comptoir de vente

Assisté à une activité culturelle ou
une manifestation

11%

1%

Base: 195
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Aides à la visite
Musée Galliera
Aujourd’hui, parmi les aides à la visite suivantes, lesquelles avez-vous utilisées lors de votre visite?

Les textes / panneaux de salle

57%

Le support papier de l’exposition
temporaire

Le plan guide

26%

3%

Une visite guidée par un autre
conférencier

1%

Une visite guidée par un
conférencier du musée

0%

Aucune

32%

Base: 195
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Durée de visite
Musée Galliera
Moins de 30
minutes

3%

Entre 30 et 59
minutes

35%

Entre 1h et 1h59

Entre 2h et 2h59

57%

4%

Durée moyenne de visite : 1h15
3h et plus

1%

Base: 195
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PRINCIPAUX
RESULTATS
Partie II –
Evaluation de la satisfaction et
bénéfices de la visite
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Attentes des visiteurs
Musée Galliera
Par rapport à l’idée que vous vous faisiez de cette visite avant de venir, diriez-vous que…:

La visite est très endessous de vos attentes

6%
1%

La visite est un peu
en-dessous de vos attentes

La visite correspond
à vos attentes

70%

La visite dépasse
vos attentes

23%

Base: 195

 Pour 93% des visiteurs, la visite dépasse ou correspond à leurs attentes.
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Recommandation de la visite
Musée Galliera
Pensez-vous recommander la visite de ce musée à
votre entourage? :
Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

93%

6%
1%
Base: 195

 99% de visiteurs pensent recommander la visite à leur entourage
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Satisfaction globale de la visite
Musée Galliera
Quelle note globale donnez-vous pour juger votre visite d’aujourd’hui dans son ensemble :

9%
2%

87%

2%

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

 96% de visiteurs se déclarent satisfait à l’issue de leur visite.
 En moyenne la visite du jour est notée 8,6 sur 10 par les visiteurs.

Pas du tout satisfait
Base: 195

1

2

3

Peu satisfait
4

5

Assez satisfait
6

7

Très satisfait
8

9

10
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Satisfaction – les mesures sanitaires
Musée Galliera
Votre retour au musée : les mesures sanitaires mises en place dans nos musées vous permettent-elles d'être
rassuré(e) ?

Oui, j'ai ainsi pu
profiter
pleinement de ma
visite

90%

Non, les mesures
appliquées me
semblent
insuffisantes

Non, car certains
visiteurs ne
respectent pas
les consignes
Non, la présence
de toutes ces
mesures
sanitaires est
angoissante

6%

4%

2%

Base: 195
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Evaluation de la qualité de l’accueil
Musée Galliera
Et plus précisément, comment jugez-vous…
Pas du tout satisfait

Peu satisfait

La qualité de l'accueil et de service

Assez satisfait

1%1%11%

Très satisfait

87%

Moyenne Bases :
(note sur 10)
8,8

195

3% 2%7%

88%

9,1

195

L'accueil du personnel aux points d'information

3%2%6%

89%

9,1

175

L'accueil du personnel en caisse

3%3%5%

89%

9,0

160

Le temps d'attente en caisse

4% 2%7%

87%

8,8

152

8,5

180

L'accueil du personnel au controle vigipirate

Les informations disponibles sur le site internet du
musée ou de paris musées

2% 5% 16%

Le temps d'attente avant d'entrer dans l'exposition

5% 4%12%

79%

8,6

191

Le temps d'attente à l'exterieur du musée

5%5%13%

77%

8,4

195

8,6

98

L'accessibilite de la visite aux personnes en situation
de handicap

3%9%4%

77%

84%
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Evaluation des conditions de confort
Musée Galliera
Et plus précisément, comment jugez-vous…
Pas du tout satisfait

Moyenne
(note sur 10) Bases :

Peu satisfait

Assez satisfait

1%3% 15%

Le confort de la visite

1% 3%5%

La propreté des lieux

La signalétique d'orientation

2% 10% 15%

L'affluence dans les salles

5% 9% 20%

L'eclairage

9%

Les possibilités de repos et de détente

7%

11% 21%

13%

22%

Très satisfait
8,4

195

91%

9,1

191

73%

8,3

193

7,8

193

59%

7,4

193

58%

7,4

164

81%

66%
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Evaluation de la médiation et de l’apport culturel
Musée Galliera
Et plus précisément, comment jugez-vous…
Pas du tout satisfait

Peu satisfait

L'apport culturel de la visite

L'intérêt et la clarté des contenus disponibles sur les
textes et panneaux de salle

La manière dont les œuvres sont exposées

Assez satisfait

1%2%11%

2% 2%

21%

4% 4% 11%

Très satisfait

86%

75%

81%

Moyenne
Bases :
(note sur 10)

8,6

195

8,4

110

8,3

195
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Mapping de la satisfaction
0,91

APPORT CULTUREL

AMELIORATIONS
PRIORITAIRES

MAINTENIR ET
AFFIRMER

IMPORTANCE DANS LA SATISFACTION GLOBALE

CONFORT

+
0,81

Manière dont les œuvres sont
exposées

0,71

QUALITE DE L'ACCUEIL ET
DE SERVICE

Signalétique d'orientation

Intérêt et clarté des contenus
(en moyenne)
Eclairage
Possibilités de repos et de
détente

0,61

Infos disponibles sur le site
internet
Propreté des lieux
Affluence dans les salles

Accueil du personnel aux
points d'information

0,51
Accueil
du personnel
Accueil
du personnel
en au
contrôle
caisse Vigipirate
Temps d'attente en caisse

-

Temps d'attente à l'extérieur
Temps d'attente avant d'entrer
dans l'exposition

0,41
7,30

7,50

A SURVEILLER

-

7,70

7,90

8,10

8,30

8,50

8,70

8,90

9,10

MAINTENIR

NOTE DE SATISFACTION

+
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Intention de revisite
Musée Galliera
Avez-vous l’intention de revenir ?

Pouvez-vous nous dire ce qui vous inciterait à
revenir au musée?
Une nouvelle exposition
temporaire

Non
7%

Oui
93%

92%

Une nouvelle présentation
des collections permanentes

38%

Un événement festif

Base: 195

22%

Une fermeture plus tardive
en weekend

12%

Une fermeture plus tardive le
vendredi

11%

De meilleures aides à la
visite

1%

Autres raisons

3%
Base: 180
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