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Résumé	

Cette étude vise à dresser un portrait général des publics de la culture et de la fréquentation des 
institutions culturelles à Lausanne. Elle propose une analyse à la fois compréhensive et critique 
des publics de la culture ainsi que des pratiques culturelles et de loisirs de la population, en 
effectuant des comparaisons avec le niveau national et, surtout, avec la première étude, réalisée 
en 1999-2000. 
 

Pour ce faire, sur le plan de la méthodologie, une double démarche quantitative et qualitative 
a été déployée, composée de quatre enquêtes : 

• Une enquête auprès de la population avec un questionnaire en ligne et en version papier 
proposé à un échantillon aléatoire de 4000 personnes de la population de Lausanne et 
des 22 communes du Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles 
lausannoises, avec un taux de réponse de 39% (1555 répondants). 

• En parallèle, une enquête sur les publics d’institutions – incluant donc les personnes 
venant d’en dehors de l’agglomération – menée avec un questionnaire court dans 15 
institutions, permettant de récolter 1778 questionnaires. 

• Une enquête auprès d’une vingtaine d’institutions culturelles afin d’évaluer la 
disponibilité et la forme des données dont elles disposent (abonnements, billetteries en 
ligne). La dizaine de réponses reçues a surtout montré la difficulté à rassembler de telles 
données (notamment quand il y a un prestataire externe, à cause de la protection des 
données), qui sont souvent limitées au sexe, au domicile et aux catégories de billets 
vendus ainsi qu’éventuellement à l’âge des abonnés. 

• Enfin, deux focus groups avec en tout une vingtaine de personnes représentant les 
habitants de Lausanne et des communes environnantes, afin de recueillir la parole des 
enquêtés sur l’offre culturelle et de loisirs à Lausanne et sur les possibilités d’en 
améliorer l’accessibilité. 

 

L’étude s’inscrit dans une double filiation théorique et conceptuelle : d’une part celle des 
enquêtes menées en France et au niveau européen dans une perspective de démocratisation de 
l’accès à la culture et de participation sociale, de l’autre celle de l’étude sociologique des 
pratiques culturelles et des styles de vie. 
 

Les sorties culturelles et de loisirs s’insèrent dans un contexte d’activités de loisirs – sport, 
randonnées, sorties entre amis, loisirs casaniers – très répandues et souvent très poussées, de 
pratiques en amateur présentes même si plutôt discrètes et, surtout, de pratiques médiatiques 
démultipliées et nomadisées ces deux dernières décennies (telles qu’écouter de la musique, 
surfer sur internet à des fins récréatives, regarder des séries ou encore jouer à des jeux vidéo). 
 

Les données dessinent une image contrastée des publics de la culture et des pratiques 
culturelles. Davantage de personnes qu’il y a vingt ans (92% de la population) font des sorties 
culturelles et de loisirs au sens très large, mais elles sortent moins souvent. L’accès de la 
population à l’offre culturelle est directement tributaire de la définition de cette dernière et 
s’avère paradoxal. A première vue, une large part de la population interrogée a accédé au moins 
une fois dans l’année à l’une de très nombreuses institutions et manifestations en tous genres, 
en incluant donc la lecture publique, les musiques actuelles (rock, pop et musiques jeunes), les 
cinémas, à Lausanne ou ailleurs (92%). L’accès au pan plus institutionnel de l’offre lausannoise 
– musées, théâtre, musique classique/opéra et danse/ballet subventionnés – est plus bas, même 
si toujours important : 71% de la population si l’on y inclut les fêtes et festivals culturels en 
ville, et 57% sans ces événements. Ce dernier chiffre ressemble à celui mesuré il y a vingt ans 
(59%), et témoigne au passage de l’importance qu’ont pris ces manifestations. 
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Le public des institutions culturelles est aujourd’hui plus équilibré en termes de sexe et d’âge 
qu’il y a vingt ans. Globalement, il ne s’est pas non plus davantage élitisé depuis 1999-2000, et 
il l’est même un peu moins pour les musées le théâtre, tandis que la musique classique/opéra se 
sont un peu élitisés, comme aussi les musiques actuelles, dont le public a aussi un peu vieilli 
(de 31 à 37.1 ans). Cependant, le public culturel institutionnel – musées, théâtre, musique 
classique/opéra, danse/ballet subventionnés) reste bien mieux formé que la population avec 
54% de personnes de niveau de formation tertiaire dans le public (contre 36% dans la 
population) et il est, également, plus suisse ainsi que (au sein de l’agglomération) plus 
lausannois que la population. De plus, une part importante des personnes n’accède que 
sporadiquement (1-3 fois dans l’année) à cette offre institutionnelle, alors qu’une fréquentation 
assidue (7 fois ou plus dans l’année) ne concerne que 16% de la population, voire 8% pour une 
fréquentation au moins mensuelle. 
Ce public plus impliqué dans l’offre culturelle, s’il a aujourd’hui la même moyenne d’âge que 
celle de la population – renvoyant au renouvellement opéré par certaines institutions –, apparaît 
comme étant fortement féminisé, plutôt aisé financièrement et plutôt restreint aux habitants de 
l’agglomération qui sont de nationalité suisse. Enfin, son niveau de formation est cette fois 
nettement au-dessus de celui de la population, avec près de 70% des personnes qui sont de 
formation tertiaire. 
Le public de certaines des institutions culturelles couvertes par l’enquête de terrain a en outre 
– notamment dans la musique classique et la danse/ballet – une moyenne d’âge bien plus élevée 
que celle de la population, suggérant une possible difficulté de renouvellement des publics. 
Ainsi, la moitié du public enquêté avait plus de 70 ans à l’OCL, plus de 68 ans à l’Opéra et plus 
de 60 ans au TKM. 
Enfin la frange la plus assidue du public culturel a aussi les pratiques culturelles et médiatiques 
les plus variées, ce qui va dans le sens d’un « omnivorisme culturel » comme nouvelle forme 
de distinction des groupes de la population les mieux dotés en capitaux économiques et 
symboliques. 
 

Une part importante de la population exprime son envie de sortir davantage, notamment au 
cinéma (43%), dans les musées (32%), à des festivals (31%), au théâtre (30%) et à des 
spectacles de variétés/musical/humour (29%). Ce résultat est à relever même si le taux est plus 
élevé parmi les personnes fréquentant déjà ces domaines – en culture également, l’appétit vient 
en mangeant. Les obstacles à des sorties dans le domaine spécifique de musées, théâtre, 
musique classique/opéra et danse/ballet qui sont le plus souvent cités sont les suivants : 

• Les prix viennent en premier, mentionnés par 37% de la population – à noter que 42% 
des répondants se disent dans une situation financière parfois voire souvent difficile ; 

• Ils sont suivis du manque de temps (29%), surtout pour les 30-44 ans ; 
• Des réponses renvoyant à l’impression de ne pas faire partie de ce public (22%), plus 

citées par les 15-29 ans, arrivent en troisième position ; 
• La fatigue (citée par tous les âges), le manque d’information, les problèmes d’horaires 

(plus les femmes) et la vie de famille (surtout les 30-44 ans) ont également des taux 
importants. 

Les éléments qualitatifs recueillis et les discussions dans les focus groups ont révélé un clivage 
entre une minorité très familière du champ culturel et de son fonctionnement, et une majorité 
qui y fait des incursions au plus sporadiques mais qui se sent plutôt exclue d’un champ perçu 
comme aussi exubérant qu’opaque, dont elle constitue pourtant un public potentiel. 
 

Perçue comme étant décentralisée et chaotique, l’information culturelle est fortement 
critiquée. Les affiches culturelles sont perçues comme étant réservées aux initiés, même si elles 
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peuvent aussi générer ponctuellement de la curiosité et du désir. Le besoin d’un support unique 
sur le modèle d’un Pariscope lausannois – ou vaudois – en ligne voire papier, modulable et 
fournissant des repères clairs pour un public non-spécialiste (genre de spectacle et d’institution, 
possibilités d’achat du billet, etc.) est exprimé à maintes reprises. 
Le manque de synergies entre institutions culturelles (non-convergence des offres entre 
musées cantonaux/communaux, concurrence entre directions, etc.) est critiqué, contribuant à 
l’impression générale d’un paysage culturel foisonnant mais à la lisibilité et à l’accès difficiles 
pour le plus grand nombre. Une part des personnes se rabat alors sur des manifestations telles 
que le Festival de la Cité et la Nuit des musées, plus ouvertes mais aussi plutôt séparées des 
institutions – d’ailleurs, 14% de la population ne fréquentent la culture au sens restreint que par 
ce biais ponctuel et festif, pas le reste de l’année dans les institutions. 
 

L’étude a en outre permis de cerner les modalités des sorties culturelles et de loisirs : 
• Concernant l’achat du billet, respectivement environ 30% l’achètent en ligne (31%), à 

la caisse (29%) ou l’ont reçu/ont profité d’offres de gratuité (30%), notamment dans 
les musées. Ces offres attirent le public jeune, moins bien formé et étranger, jouant 
donc un rôle d’ouverture ; 

• Les cartes et abonnements s’avèrent très peu répandus au sein de la population : 10% 
ont une carte pour les cinémas, 6% – nettement davantage des personnes âgées, bien 
formées et aisées – ont une carte ou un abonnement pour le domaine des musées, 
théâtre, musique classique/opéra ou danse/ballet, 3% pour les matchs ou événements 
sportifs. 

• Le moyen de transport utilisé par le public pour se rendre dans les institutions est avant 
tout la voiture (53%) suivie, de loin, des transports publics (29%) et de la venue à pied 
(17%). Le moyen utilisé dépend de facteurs tels que la localisation de l’institution, mais 
aussi de l’âge et du domicile du public. 

• L’accompagnement lors des sorties se fait avant tout par le conjoint (38% du public, 
surtout la danse et la musique classique) et par des amis (33%, davantage les musiques 
actuelles mais aussi le théâtre), moins avec la famille élargie (11%, plutôt la danse et 
les musées), alors que 16% font des sorties culturelles seuls (surtout dans les musées, 
mais aussi en musique classique). 

• Parmi les éléments d’attrait cités par le public comme décisifs pour leur sortie 
culturelle, on trouve d’abord les œuvres (37%, surtout au TKM) ou 
l’auteur/compositeur (36%, fortement à l’Opéra mais, plus encore, aux Docks pour le 
concert metal/rap enquêté), qui devancent les interprètes (19%, plutôt à nouveau aux 
Docks mais aussi au Sinfonietta) et le metteur en scène/commissaire d’expo/chef 
d’orchestre (14%, très nettement plus à Vidy). L’institution et sa programmation (23%, 
surtout à l’OCL et à la Collection de l’Art Brut) mais aussi les amis/la famille (15%, 
loin devant à l’Arsenic) ou encore le cadre/l’ambiance (8%, plutôt pour les musées) 
sont moins cités. 

• Le public recherche par ce genre de sorties avant tout de l’émotion (61%, surtout au 
BBL et à l’Opéra), du divertissement (45%, avant tout aux Docks mais aussi au TKM), 
de l’évasion (32%, bien plus à l’Arsenic), de la réflexion (31% – Vidy  est loin devant 
ici) ou encore de l’éducation et l’histoire/le passé (22% et 17%, surtout dans les 
musées). 

• Le public occasionnel ou de primo-fréquentants se monte à 54% (davantage dans les 
musées), celle des fidèles (assidus et réguliers) à 46% (plus dans les grandes institutions 
d’art vivant), donc à peu près moitié-moitié. 

• Sur les sorties culturelles des enfants des répondants, effectuées avec eux, les grands-
parents ou l’école par exemple, l’étude a confirmé l’importance de l’institution scolaire 
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dans la socialisation culturelle des moins de 15 ans. En effet, alors que les autres 
modalités baissent à mesure que le niveau de formation des parents est plus modeste, 
l’Ecole se retrouve à égalité dans tous les milieux. Chez des parents de niveau de 
formation modeste, elle constitue le moyen d’accès privilégié des nouvelles générations 
à l’offre culturelle. 

Au chapitre des perceptions et opinions, sur l’offre culturelle à Lausanne, une majorité de la 
population (44%) a répondu « beaucoup, ça me plaît » et « juste ce qu’il faut » (38%) ; seules 
de petites minorités ont répondu « peu, c’est bien », ou alors « trop », et un peu plus de 10% 
des habitants estime même qu’il n’y a « pas assez » de culture à Lausanne. Un peu moins de 
personnes qu’en 1999 ont répondu « beaucoup », et ce alors même que l’offre, du moins celle 
subventionnée, a augmenté en vingt ans. Le rayonnement culturel de Lausanne est aussi un peu  
moins perçu comme « fort » (47%) qu’il y a vingt ans (52%) – en fait c’est la réponse « moyen, 
rien de particulier » qui a le plus augmenté (de 36% à 46%), quelle qu’en soit la raison. L’effort 
financier lausannois pour la culture est, lui, reconnu, 72% estimant que la Ville dépense « ce 
qu’il faut » (54% il y a vingt ans). Enfin, si moins d’habitants de l’agglomération pensent 
aujourd’hui qu’il n’y a pas assez de mesures pour faciliter un accès large à la culture (27%, 
contre 38% en 1999-2000), c’est surtout la réponse « juste ce qu’il faut » qui a augmenté (de 
28% à 45%), moins de personnes estimant aujourd’hui qu’il y « beaucoup » de telles mesures. 
 

Les propositions concrètes d’amélioration recueillies par l’étude concernant l’offre culturelle 
et de loisirs de Lausanne et sa promotion auprès de la population englobent entre autres : 

• une plateforme d’information culturelle centralisée et complète, peut-être multilingue 
et incluant les offres lausannoises d’autres nationalités, fournissant des repères clairs 
permettant de classer le type de production ou d’institution afin de mieux anticiper 
l’expérience culturelle envisagée ; 

• de nouveaux relais et supports tels que des offres promues via les entreprises – qui 
permettent d’atteindre un public à la fois vaste et varié –, des encarts (papier ou virtuels) 
ou encore des « clips culturels » et autres trailers à diffuser sur internet ; 

• l’idée d’un « demi-tarif pour la culture » ou de pass culturels pour la population, voire 
de certaines promotions ou offres de gratuité pour les habitants de l’agglomération qui, 
par leurs impôts, financent l’offre culturelle ; 

• des concours en ligne, des actions, des offres concertées entre les institutions, 
notamment les musées quel que soit leur rattachement administratif ; 

• des animations ponctuelles et de nouveaux formats « mixtes » d’événements dans les 
institutions ou dans des espaces publics (par exemple à la gare) et les parcs de la ville. 

Des répondants proposent aussi de compléter l’offre actuelle par plus de variété voire de 
diversité culturelle, avec des productions moins contemporaines et plus largement recevables 
ou populaires. Certains vont jusqu’à ouvrir l’horizon des possibles de la définition de la culture 
et des loisirs en y incluant la vie associative, des sorties et promenades dans son quartier ou en 
ville, le sport, la santé ou encore la nature à l’horizon de l’offre culturelle et de loisirs. 
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1. Introduction	
donc le théâtre j’dis c’est assez personnel, l’opéra aussi : c’est on aime 

ou on aime pas. [silence] ‘faudrait qu’j’y vais ; après c’est aussi le 
temps qui me manque (JESSICA, 1987, CFC, focus group)  

 
c’est très nouveau, ça c’est nouveau style, théâtre mod très moderne, 

moi j’aime bien parce que je suis – mais ça c’est une question 
personnelle (DAMIEN, 1969, Uni/EPF, focus group) 

 

1.1 La	culture	sous	les	feux	des	projecteurs	

Depuis plusieurs décennies, les publics de la culture et, plus généralement, les pratiques 
culturelles sont au centre de l’intérêt des chercheurs, mais aussi des décideurs et, parfois, du 
grand public. En France, depuis les années 1960, il existe un champ d’études à part entière – 
on pourrait presque parler d’une tradition – dédié à l’analyse de l’accès de la population aux 
institutions culturelles. Nées dans le sillage du paradigme de la « démocratisation culturelle » 
énoncé à la fin des années 1950, ces études se sont prolongées avec la série d’enquêtes des 
Pratiques culturelles des Français qui, depuis les années 1970, en constituent la principale 
boussole. En sociologie, ce que Pierre Bourdieu appelait, non sans ironie, l’« amour de l’art » 
– dont tout le monde ou presque soutient qu’il est « personnel », et dont tout indique pourtant 
qu’il est éminemment social – offre un terrain d’exploration privilégié pour étudier le lien 
complexe entre l’individuel et le collectif et pour approfondir le fonctionnement des logiques 
du social, y compris dans ce qu’elles ont de plus « personnel ». 
En Suisse, après une première enquête nationale isolée dans les années 1980, l’étude statistique 
des pratiques culturelles a trouvé, en 2008 et à la faveur de la première loi fédérale sur la culture, 
son entrée dans les statistiques culturelles fédérales, où elle est menée depuis tous les cinq ans. 
A Lausanne, où les pouvoirs publics ont tôt pris le parti d’une politique culturelle résolument 
volontariste et tournée vers le rayonnement international (Pidoux 1997), la question des publics 
intéresse depuis la fin des années 1980. Dans le contexte cette fois du changement du rapport 
aux pouvoirs publics et d’une raréfaction des deniers publics, l’accès de la population aux 
institutions mais aussi les retombées économiques de la culture ont successivement fait l’objet 
de mandats d’études publiées en 1989, 1997 et 2000. 
Plus récemment, la mesure des pratiques culturelles est entrée dans le giron de la « participation 
culturelle », au niveau européen voire mondial également. Il est aujourd’hui admis que 
fréquenter des manifestations culturelles est non seulement un moyen de se cultiver, mais qu’il 
en va plus fondamentalement de la participation à la société et de l’intégration sociale. En 
rejoignant la polysémie du mot, la « culture » est ainsi devenue un lieu et un moment du « vivre 
ensemble » : elle sert à « faire société ». Etudier les publics de la culture et les pratiques 
culturelles aujourd’hui, c’est ainsi s’inscrire dans une multitude de strates historiques, 
renvoyant à des problématiques différentes même si parentes. 
Plusieurs articles parus récemment dans la presse confirment que la question de l’accès à la 
culture intéresse largement, tout en exemplifiant cette diversité de perspectives. Ainsi, le 
Courrier (12.04.2019) s’inquiète des effets de l’arrêt fédéral du 7 décembre 2017 stipulant que 
la gratuité de l’école obligatoire interdit de faire appel aux parents pour financer des sorties 
culturelles : « L’accès des jeunes au théâtre en péril ? » A Zurich, face au passage de témoin 
imminent de la direction du très prestigieux Schauspielhaus à un duo de jeunes intendants, la 
NZZ (3.01.2019) s’interroge, à l’occasion de la rénovation du bâtiment devisée à 70 millions 
de francs, sur les nécessaires « réformes » moins de ses murs que de son contenu. « Dans 
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l’institution Stadttheater domine l’entre-soi : où sont les étrangers, les migrants, où est le groupe 
– important à Zurich – des ‘expats’ ? Où sont les vieux et les jeunes ? Où sont les marginaux, 
les radicalisés ? », s’interroge-t-on1. Enfin, Le Temps demandait il n’y pas si longtemps 
(12.07.2017) : « Le Festival de la Cité est-il trop élitiste ? » Il se faisait écho notamment de la 
droite populiste dénonçant le traditionnel rendez-vous culturel estival de la capitale vaudoise 
pour une « programmation trop pointue » – voire d’être une « fête à bobos » – au moment où 
sa 46e édition s’achevait sur un bilan de près de 100'000 fréquentations. Ce texte faisait suite à 
plusieurs articles parus peu avant sur l’orientation marquée de la nouvelle direction du Théâtre 
Vidy-Lausanne vers les formes les plus avant-gardistes du théâtre contemporain, qualifiées là 
encore par certains d’« élitistes ». 
Peut-être plus encore aujourd’hui que par le passé, la culture et son accessibilité posent donc 
des questions et font débat. Le but de cette étude est de fournir, dans un contexte parfois 
polémique, une analyse rigoureuse et critique basée sur des données fiables, représentatives de 
la situation des publics et des pratiques culturelles à Lausanne en 2018, en esquissant aussi une 
comparaison avec l’étude précédente, menée il y a vingt ans. Ceci afin de nourrir les réflexions, 
les décisions et, partant, les débats des décideurs, créateurs, médias, et du public intéressé, sur 
une question aussi lancinante qu’ancienne : celle de la place de la culture dans notre société. 

1.2 Un	postulat	et	un	mandat	

Le Service de la culture de la Ville de Lausanne a souhaité reconduire, en la renouvelant, 
l’enquête « Publics de la culture à Lausanne » menée en 1999-2000. Il s’est appuyé pour ce 
faire notamment sur le postulat Neumann du 9.09.2014 au Conseil communal de Lausanne. Ce 
texte s’interroge sur les changements intervenus depuis la première étude menée par le 
soussigné en 1999. Face à une agglomération qui « a vu sa population augmenter, son offre 
culturelle se diversifier », le postulat propose de « mieux comprendre » l’évolution des publics 
« en termes d’âge, de préférences et d’habitudes culturelles », de saisir la « diversité des 
visiteurs » des différents lieux et festivals, et plus généralement de cerner le « degré de 
participation » de la population lausannoise à « l’offre qui lui est proposée ». En vue de mesurer 
les « efforts à fournir et les mesures à prendre » pour « rendre accessible au plus grand nombre » 
le paysage culturel, on souhaite également l’élaboration d’un « tableau de bord de la 
fréquentation et de la démocratisation culturelles »2. 
Le but du présent mandat était donc de disposer d’un état des lieux actuel des pratiques 
culturelles et, en partie, de loisirs dans l’agglomération lausannoise, et de procéder à des 
comparaisons diachroniques et synchroniques afin de pouvoir les situer. En complément, il 
s’agissait d’élaborer un outil qui permette un monitoring régulier de la fréquentation des 
institutions ces prochaines années, instrument pour lequel l’étude devait faire des propositions 
concrètes et raisonnées.  
En résumé, les objectifs du présent projet étaient donc les suivants3 :	
à Connaître les pratiques culturelles et de loisirs de la population de l’agglomération	
à Comparer avec les données lausannoises de 1999 et nationales de 2014	
à Produire une analyse basée sur des chiffres et sur des appréciations qualitatives	
à Intégrer un volet sur les publics d’institutions, y c. les personnes venant de l’extérieur  

                                                
1 Notre traduction. 
2 Cf. https://www.ps-lausanne.ch/2014/09/10/postulat-une-etude-sur-les-publics-de-la-culture/. 
3 Offre du 12 décembre 2017 à l’attention de Michael Kinzer. 
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à Contribuer à la mise en place d’un canevas structuré permettant une récolte de données 
régulière pour documenter l’évolution future des publics et des pratiques, avec la possibilité 
d’une intégration de données issues de la solution de billetterie en cours d’élaboration.  
Cette étude vise donc à fournir une analyse sociologique des publics des institutions culturelles 
de Lausanne et de pratiques culturelles des habitants4 de l’agglomération lausannoise. Elle est 
basée sur une double démarche quantitative et qualitative, qui s’inscrit dans un contexte 
d’études et une problématique présentés plus en détail dans la suite de cette introduction. 

1.3 Publics	de	la	culture	et	pratiques	culturelles	:	une	problématique	en	contexte	

1.3.1 La	montée	de	la	mesure	de	l’accès	à	la	culture	

La présente étude fait écho à l’enquête sociologique lausannoise menée en 1999-2000 sur les 
publics de la culture (Moeschler 2000a et 200b), qui prolongeait elle-même une série d’études 
sur la culture dans l’agglomération du chef-lieu vaudois, d’abord sur la fréquentation des quatre 
institutions phares de Lausanne (Cunha 1989) puis sur les retombées économiques de la culture 
(Peytregnet 1997). Le présent travail interagit également avec le corpus grandissant d’enquêtes 
sur les pratiques culturelles de la population : elles témoignent de l’intérêt non-démenti pour 
les pratiques culturelles et des « nouveaux regards » portés sur elles (Ducret et Moeschler 2011) 
comme de la montée, en Suisse, de l’enjeu de la mesure des publics (Moeschler 2013) voire, 
plus récemment, de la « participation culturelle » ou encore « sociale » via la culture (Moeschler 
2017). 
Cet intérêt grandissant pour la mesure des activités culturelles s’observe, également, au niveau 
national. En Suisse, en 1988, un « microrecensement » précurseur de l’Université de Zurich 
mené en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique (OFS 1990) auprès de 40'000 
personnes sur les loisirs et la culture de la population a donné lieu à deux ouvrages. Le premier 
constatait une « avalanche culturelle » (Meier-Dallach et al. 1992) entre cultures bourgeoise ou 
d’élite, de masse, rurale, populaire ou encore alternative, alors que le second ouvrage mettait 
l’accent sur les inégalités qui caractérisent, malgré les apparences de liberté et de réalisation de 
soi accolées à ce domaine, ce que les auteurs appelaient de manière très bourdieusienne 
« l’ordre social des loisirs » (Lamprecht et Stamm 1994). Plus récemment, les pratiques 
culturelles sont, dans le cadre des discussions autour de la Loi fédérale sur l’encouragement 
culturel (LEC) de 2009/2012, entrées dans la statistique culturelle fédérale, avec une première 
enquête en 2008 (OFS 2009) et, depuis 2014, une enquête nationale thématique de l’OFS 
répliquée tous les 5 ans qui montre, elle aussi, les chances inégales d’accéder aux différentes 
activités culturelles (Moeschler et Herzig 20165). L’OFS s’est également intéressé à l’influence 
des pratiques culturelles sur la qualité de vie (Moeschler et Herzig 2015), ceci non sans lien 
avec une politique culturelle nationale qui conçoit de plus en plus la culture comme « instrument 
efficace d’intégration et de cohésion sociales » (Conseil fédéral 2011 : 2782), voire comme un 
moyen, dans une société de plus en plus multiculturelle et inégalitaire, « d’apaiser la 
polarisation sociale » (Conseil fédéral 2014 : 490). Une conception consensuelle de l’art et de 
la culture qui, si elle est de plus en plus promue au niveau international également, s’avère 
finalement très éloignée du statut d’« antithèse sociale de la société » (Adorno 1974) qui 

                                                
4 Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée pour désigner toutes les personnes, quel que soit leur genre. 
5 Cf. aussi sur le site internet de l’OFS : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-
information-sport/culture/pratiques-culturelles.html. 
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caractérise l’art depuis son autonomisation dès le 19ème siècle (Bourdieu 1992) et du « régime 
de singularité » (Heinich 2005) qui fait aujourd’hui sa spécificité et son originalité. 
En France, l’emblématique enquête Pratiques culturelles des Français est menée depuis 1973, 
née du paradigme de la « démocratisation culturelle » proclamé par André Malraux lors de la 
création du ministère des Affaires culturelles en 1959 et qui demandait à « rendre accessible les 
œuvres capitales de l’humanité » au « plus grand nombre »6 (Dubois 1999). Depuis, cet 
important sondage national s’intéresse tous les 7 ou 8 ans à l’accès de la population à la culture, 
dans le contexte de pratiques médiatiques (Donnat et Cogneau 1990) et, plus récemment, 
numériques (Donnat 2009) croissantes7. A n’en pas douter, les « territoires de la 
démocratisation culturelle » (Moeschler et Thévenin 2009) se démultiplient, tandis que le 
ministère de la Culture et de la Communication (2011 et 2012) s’interroge sur l’avenir des 
politiques culturelles, dans le contexte des mutations actuelles du champ culturel en direction à 
la fois d’une métropolisation et d’une européanisation (Saez et Saez 2012) comme d’un « Etat 
culturel » lui-même en transformation (Thévenin et Moeschler 2018). Surgies entretemps en 
France également, des enquêtes « territorialisées » comme celles menées à Grenoble (Bozonnet 
et al. 2008) et à Lille (Le Quéau et al. 2012), permettent de nuancer les enquêtes nationales. 
Elles révèlent comment les populations s’approprient, structurent et justifient leurs pratiques 
selon des logiques locales voire « inventent » un rapport spécifique à la culture. 
En Allemagne, il existe un projet d’enquête nationale sur les pratiques culturelles à l’Université 
de Mainz8, tandis qu’en Belgique9, en Grande-Bretagne10 ou dans d’autres pays d’Europe les 
pratiques culturelles font l’objet de relevés réguliers. C’est également le cas, depuis une 
quinzaine d’années, au niveau européen, avec plusieurs Eurobaromètres menés sur le sujet 
(Commission européenne 2002, 2007 et 2013), un cadre conceptuel émis (ESSnet 2012) et des 
statistiques européennes régulièrement publiées11, voire au niveau mondial avec l’édition, en 
2012, du manuel Measuring Cultural Participation (UNESCO 2012), marqué par le nouveau 
cadre de référence de la culture comme participation sociale (UNESCO 2009). 

1.3.2 Sociologie	des	styles	de	vie	:	de	la	«	distinction	»	à	l’«	omnivorisme	»	

La présente étude vise à analyser les pratiques culturelles et de loisirs des différents groupes de 
la population à l’offre culturelle et, par là, à cerner une partie importante de leurs styles de vie. 
Elle s’inscrit donc dans la lignée des études sociologiques ouverte il y a plus d’un siècle par des 
précurseurs tels que Thorstein Veblen aux Etats-Unis, qui a décrit les dépenses culturelles 
ostentatoires de l’élite américaine – la « classe de loisir » – comme des « signifiants de 
puissance » (Veblen 1899), puis Edmond Goblot en France (1925). Ce dernier s’est intéressé à 
la bourgeoisie française et à son statut incertain dans une société plus libérale, l’amenant à 
utiliser la culture comme « barrière » vers le bas – Goblot parle déjà de « distinction » – et 
comme « niveau » envers ses pairs, donc comme un moyen de se rassurer sur son statut social. 
A la suite des travaux de Joffre Dumazedier sur la « civilisation du loisir » (1962) et dans le 
cadre du paradigme de la démocratisation évoqué, qui introduit dans le domaine réputé subjectif 
des goûts culturels le « chiffre » comme mesure scientifique et objective (Girard 1964), se 
développe en France une sociologie des pratiques culturelles, au départ en lien étroit avec ces 
préoccupations politiques. Car comme le note Jean-Louis Fabiani (2001 : 33), c’est « dans le 
                                                
6 Décret de création du ministère des Affaires culturelles, 24 juillet 1959. 
7 Cf. le site du DEPS : http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr. 
8 Cf. la page du projet : https://kultur.uni-mainz.de. 
9 Cf. le site de l’OPC de Wallonie-Bruxelles : http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=14370. 
10 Cf. https://www.gov.uk/government/publications/culture-is-digital/culture-is-digital. 
11 Cf. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Participation_in_culture. 
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creux de cet espace idéologique et politique que les sociologues se posent des questions 
savantes à propos des pratiques, de leur légitimité différentielle, de leur signification sociale ». 
La première enquête de Pierre Bourdieu parue en 1966 – dont le titre ironise sur un « amour de 
l’art » très éloigné du « coup de foudre » qu’on lui prête d’habitude – est, en tant qu’« étude sur 
le public des musées », encore fortement liée à ce paradigme, dont elle est une commande. Ce 
livre montre que « la culture n’est pas un privilège » de nature et que les premières rencontres 
avec des œuvres d’art, dont la probabilité et la précocité sont fortement déterminées par le 
milieu social, sont décisives dans la socialisation des individus à la culture : « il suffirait » donc, 
toujours selon sa quatrième de couverture, « que tous possèdent les moyens d’en prendre 
possession pour qu’elle appartienne à tous ». Plus éloigné du référentiel politique optimiste de 
la démocratisation, voire en contradiction avec celui-ci, La Distinction (Bourdieu 1979) fournit 
une vision à la fois critique et fataliste des inégalités de style de vie, présentant la culture comme 
un instrument de « distinction » des classes plus ou moins aisées dans les impitoyables luttes 
de classement et de déclassement qui marquent la société. L’ouvrage montre le rôle du capital 
économique (revenus, fortune) et, surtout, du « capital culturel » – le niveau de formation, le 
bagage culturel, le degré de familiarité avec la culture – dans l’accès aux institutions culturelles 
et dans le façonnement des goûts culturels et, plus généralement, des styles de vie. 
Reçu mondialement par les spécialistes, ce modèle classique a donné lieu à diverses 
reformulations. Certaines l’ont reproduit en y ajoutant de nouvelles variables comme le genre 
et l’appartenance ethnique, qui influencent aussi les pratiques culturelles et les formes de 
distinction (Bennett et al. 2010). D’autres auteurs ont mis plutôt l’accent sur le nouvel 
« omnivorisme » culturel des élites, qui ne se cantonnent plus aux genres les plus légitimes 
mais se plaisent à panacher les consommations et les registres culturels comme nouvelle 
manière de se distinguer (Peterson 2004), donc aux « répertoires culturels » de plus en plus 
mélangés d’élites dont les profils et parcours sont eux-mêmes plus diversifiés (Bellavance 
2004), et plus généralement aux « métamorphoses » de la distinction (Coulangeon 2011), qui 
reste une référence incontournable.  

1.3.3 Publics	pluriels,	éphémères,	en	devenir	:	la	diversification	d’un	champ	d’études	

Depuis le début des années 2000, l’étude des publics et des pratiques culturelles s’est 
considérablement diversifiée. Au plus tard avec l’ouvrage intitulé « Le(s) public(s) de la 
culture » (Donnat et Tolila 2003), la pluralité des publics et la multiplicité des modalités de 
réception d’arts eux-mêmes pluriels a été reconnue. Certaines études mettent ainsi en lumière 
l’existence d’« univers culturels » obéissant à d’autres logiques que les seules classes sociales 
(groupes d’âge, genre, ville-campagne…) et défendent l’hypothèse d’un passage de l’exclusion 
culturelle à un éclectisme croissant des pratiques culturelles (Donnat 1994). D’autres 
soutiennent l’idée d’« archipels » de goûts culturels (Glévarec 2013) et mettent en avant moins 
une supposée  hiérarchie entre genres culturels que le degré d’expertise d’un genre donné (par 
exemple la musique metal, qui peut faire l’objet d’une connaissance aussi savante que la 
musique classique). Ces études questionnent le modèle classique de démocratisation culturelle, 
basé précisément sur le double axiome – aujourd’hui critiqué par certains comme normatif voire 
paternaliste – d’une hiérarchie des genres culturels et d’une exclusion du plus grand nombre. 
La question des échelles de légitimité culturelle et de leur possible brouillage, démultiplication, 
reformulation voire disparition fait dès lors elle-même l’objet de travaux (Fabiani 2007). 
Renouvelant le domaine par son approche interactionniste, Howard Becker s’est tôt intéressé 
aux « mondes de l’art » (Becker 1988) et aux œuvres comme produit d’une « action collective ». 
Ce sociologue américain décrit minutieusement les « chaînes » parfois très longues d’acteurs 
variés qui, tous, contribuent à créer les œuvres – les artistes bien sûr, mais aussi le « personnel 
de renfort » comme les techniciens, producteurs de papier ou de décors, employés d’un 
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théâtre… et y compris le public qui, par sa réception, contribue selon Becker à la création sinon 
de l’œuvre elle-même du moins de sa signification. Partisan d’une approche pragmatiste, 
Antoine Hennion (1994) va plus loin : il étudie plus généralement les « médiations » multiples 
et complexes qui caractérisent les « réseaux » hétérogènes que forment la production, diffusion 
et consommation de différentes formes d’art. En mettant sur le même plan acteurs humains et 
non-humains, individus et institutions, actions et occasions, il dégage les « alliances » parfois 
durables mais toujours fragiles qui font et défont un art – la « musique » par exemple, c’est des 
musiciens, mais aussi des instruments, des partitions, des écoles de musique, des concerts, des 
financements, des audiences, des critiques… Hennion met ainsi en lumière les ressorts 
complexes de l’art et notamment de la « fabrication des goûts » culturels, pris ici non pas comme 
un donné pré-formaté par sa classe sociale d’origine mais comme le résultat jamais définitif et 
toujours réflexif du travail des acteurs et, surtout, des « réseaux » dans lesquels ils s’insèrent. 
Dans cette même veine dynamique, certains auteurs – comme Esquenazi (2003) à propos des 
séries télévisuelles – ont mis l’accent sur la plasticité et la nature passagère des publics, décrits 
aussi comme « des coalitions ou des regroupements éphémères » en « recomposition [et] 
décomposition permanentes » (Fleury 2006 : 39). D’autres ont insisté sur les bricolages voire 
les « braconnages » qui caractérisent les pratiques culturelles ordinaires des personnes (de 
Certeau 1990), sur l’individuation des pratiques culturelles résultant de la variabilité croissante 
des trajectoires personnelles et professionnelles (Lahire 2004) ou encore sur l’idée de 
« carrières » – de spectateurs par exemple – liées aux différentes étapes de vie (études, entrée 
dans le monde du travail, mariage, enfants, retraite) et tributaires également de la sociabilité et 
de rencontres fortuites (Djakouane 2007). Par ricochet, la présente enquête entre en résonance 
avec ces travaux, comme aussi, indirectement, avec ceux qui s’intéressent à la numérisation des 
œuvres et des pratiques culturelles (Fourmentraux 2005) et à l’élargissement de la culture vers 
les industries culturelles et de loisirs (Marcotte et Thévenin 2014) ou encore vers les cultures 
jeunes ou populaires (tel que défendu par les cultural studies, cf. Moeschler 2016). 
 

* * * 
 
La question de la place et de la signification de la culture au sein des sociétés contemporaines 
ne cesse d’interpeller : un ouvrage paru récemment (Lévêque 2019) le démontre à nouveaux 
frais. Intitulé « A quoi sert la culture ? », ce livre s’interroge sur cette conception classique 
d’une culture universelle, désormais « morte » selon l’auteur suite aux « assauts » du 
capitalisme mais aussi – relevons-le en introduction à cette étude scientifique – de la science. 
Cette « culture exigeante » serait aujourd’hui réduite à « un divertissement raffiné pour 
personnes distinguées », à une « expression identitaire, sans vérité ni universalité » d’un 
« groupe social parmi tant d’autres », que l’on accuse d’« élitisme ». Et l’auteur de se demander 
au sujet de cette culture : « sa prétention à nous éclairer sur le monde et sur la vie ne serait-elle 
qu’une illusion ? » 
En s’intéressant à l’accès des différents groupes de la population aux pans plus ou moins 
« exigeants » de la culture et à l’usage souvent complexe et différencié qu’ils en font, c’est 
d’une certaine manière cette question que la présente étude voudrait faire sienne : elle prend la 
culture comme un révélateur du monde social, de son fonctionnement, de ses contradictions et, 
partant, des possibilités de le changer. 
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2. Démarche	et	méthode	

Malheureusement vous n’avez pas tiré le bon échantillon aléatoire… Je 
voyage beaucoup à l'étranger, je navigue en mer. Je n'aime pas la foule 

et ne m'y sens pas à l'aise, j'évite tout rassemblement de masse. 
(H, 1961, CFC, remarque apposée à la fin du questionnaire population) 

2.1 Etendue	thématique	et	géographique	

Il s’agit tout d’abord de préciser l’étendue thématique de ce travail. Le cœur de la présente 
étude porte, pour ce qui est des activités à prendre en compte, sur les sorties culturelles, avant 
tout la fréquentation des théâtres, musées, cinémas etc., tant au niveau général – « aller au 
théâtre » – que les institutions lausannoises – « aller au Théâtre Vidy-Lausanne », etc.). Elle 
couvre également les sorties de loisirs telles que par exemple les manifestations festives, 
notamment quand il s’agit de ‘consommation’ ou d’être public. Afin de brosser le contexte 
général de ces sorties, certaines activités de loisirs (casanières ou extérieures) ont également 
été incluses. En accord tant avec la perspective des publics adoptée ici qu’avec le focus de 
l’enquête de 1999-2000 d’où elles étaient absentes, les pratiques culturelles en amateur ne sont 
abordées que brièvement. La même chose vaut pour les pratiques médiatiques, qui 
concurrencent, complètent ou parfois redéfinissent les sorties culturelles :  elles ne sont 
couvertes que sélectivement, pour autant qu’il s’agisse de pratiques culturelles au sens strict 
et/ou actuel, comme lire des livres, regarder des séries TV (car lié au cinéma) ou encore les 
jeux vidéo (mais pas lire des journaux ou magazines p.ex., qui relève de l’information). Des 
aspects ayant trait à la sortie culturelle elle-même (modalité de la venue, moyen de se procurer 
le billet, etc.) peuvent être demandés au public. Enfin, comme en 1999-2000, des questions sur 
les motivations, attentes, opinions et obstacles, qui sont aussi l’occasion de récolter des 
éléments plus qualitatifs, font partie de l’étude. 
Pour ce qui est de l’étendue géographique, le projet porte, comme le précédent, sur Lausanne 
et les communes du Fonds de soutien des institutions culturelles lausannoises. L’enquête 
« population » concerne donc Lausanne bien sûr plus 22 communes, couvrant ainsi un bassin 
de près de 270'000 habitants (cf. annexe 1). 

2.2 Quatre	enquêtes,	un	objectif	

Cette étude se base sur quatre enquêtes complémentaires. Ensemble, elles visent à cerner la 
fréquentation des institutions culturelles lausannoises, les publics de ces institutions et les 
pratiques culturelles de la population de l’agglomération, en se basant sur différentes sources 
de données et en croisant des méthodes d’enquête tant quantitatives que qualitatives. 

2.2.1 Enquête	auprès	de	la	population	:	4000	questionnaires,	23	communes	

Visant à fournir le corpus de données principal permettant de brosser une image globale des 
pratiques culturelles et de loisirs tout en y insérant les publics « locaux » de la culture, ce volet 
de l’étude a porté sur la population de l’agglomération telle que définie ci-dessus (23 
communes, cf. 2.1). Le questionnaire de 1999 a été repris et actualisé au besoin, avec 
notamment l’ajout de quelques questions utiles à la comparaison nationale avec les données 
suisses de l’OFS. Testé à maintes reprises, le questionnaire 2018 (6 pages dans sa version 
papier) comportait au final une quarantaine de questions en général fermées. La version en ligne 
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du questionnaire a été programmée par le Centre informatique de l’UNIL sur le logiciel 
LimeSurvey. Ce formulaire online était atteint à partir d’une page d’accueil mise en place sur 
le site internet de la Ville. 
Il a été décidé de constituer un échantillon aléatoire de 4000 personnes. L’augmentation par 
rapport à 1999 (3000 envois) devait permettre une plus grande précision et des analyses plus 
fines. Il s’agit là du volet le plus contrôlé de l’étude, permettant des résultats représentatifs et 
maîtrisables via la pondération des réponses reçues (cf. 2.3), et sur lequel sont tirés la majorité 
des résultats. L’échantillon a été tiré en avril-mai 2018 pour moitié sur le fichier des habitants 
de la commune de Lausanne (population résidante permanente de 15 ans et plus), sur la base 
d’une convention ad hoc12 (2000 individus, tirés par l’Office d’appui économique et statistique 
de la Ville) et, pour l’autre moitié, sur les 22 communes du Fonds intercommunal de soutien 
aux institutions culturelles (2000 adresses13), tirée selon la proportion de chaque commune au 
sein de l’agglomération par le Bureau vaudois d’adresses (BVA), également chargé de 
l’ensemble des envois. 
Le déroulement de l’enquête a été le suivant : 

- Une première invitation à remplir le questionnaire en ligne a été envoyée par lettre aux 
4000 destinataires fin mai 2018, le début de l’enquête s’établissant ainsi au 31.05.2018 ; 

- Le premier rappel a été envoyé aux personnes n’ayant pas encore répondu14 trois mois 
plus tard, le 30.08.2018 ; 

- Un deuxième rappel, muni cette fois également d’une version papier du formulaire, a 
été envoyé après l’été, le 3.10.2018. 

En tout, l’enquête aura duré du 31 mai à fin 2018, sans accrocs techniques majeurs15. 
Comme dans d’autres enquête de ce type, chaque envoi a provoqué une recrudescence des 
réponses. On le voit sur le graphique G1, qui montre l’évolution de l’enquête, en distinguant 
les réponses complétées en ligne (en bleu foncé) et les retours papier (en violet) ; la courbe 
verte indique le total16. 
Au final, l’objectif de 1999 d’un tiers de réponses (996 à l’époque) – usuel pour des enquêtes 
épistolaires, moins contraignantes (et moins chères) que des enquêtes par téléphone (CATI) – 
équivalant à 1333 questionnaires (ligne gris foncé) a largement pu être dépassé, grâce 
notamment à l’accord de la Ville de faire trois envois postaux en tout (contre deux en 1999). 
Avec 1555 questionnaires utilisables, le taux de réponse de l’enquête « population » s’établit à 
39%, dépassant même l’objectif rond de 1500 questionnaires fixé de manière optimiste. Compte 
tenu de la difficulté notoire – plus grande aujourd’hui qu’il y a vingt ans semble-t-il – de faire 
remplir un questionnaire qui était annoncé comme durant 10 à 15 minutes, fût-ce muni des deux 

                                                
12 Convention n° 2018-18 concernant la communication et l’utilisation des données du registre des habitants. 
13 Ici, il s’agissait de ménages, au sein desquels une personne de 15 ans et plus devait au besoin être tirée au sort. 
14 Un code technique avait été joint à chaque envoi, les répondants étant priés de l’insérer au début du questionnaire 
pour éviter des rappels inutiles – un système simple qui a fonctionné dans environ 95% des cas. 
15 Un seul problème technique à signaler : suite à une erreur de transfert, une institution (l’Arsenic) ne figurait pas 
dans le questionnaire en ligne rempli par le premier tiers des répondants ; elle a été rajoutée dès le couac constaté. 
Les données manquantes ont été reconstruites minutieusement à partir des deux tiers de réponses disponibles. 
16 Les questionnaires papier « démarrent » avant le troisième envoi parce qu’une petite minorité de répondants a 
imprimé le PDF tel que cela était proposé sur la page d’accueil de l’étude et l’a amené ou renvoyé à ses frais. La 
courbe bleu-clair représente les cas, très peu nombreux, de réponses online incomplètes mais utilisables. 
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logos de la Ville et de l’UNIL17, l’enquête s’est globalement très bien passée18. Tout de même 
près d’un tiers des questionnaires (435 sur les 1555) ont été remplis sur papier. Les documents 
de l’enquête « population » (lettres, questionnaire) se trouvent à l’annexe 2. 

G1.	Evolution	de	l’enquête	«	population	»	:	invitation,	rappels	et	réponses	reçues	

 

2.2.2 Enquêtes	in	situ	sur	les	publics	:	15	institutions	

Le projet ambitionnant de cerner également les publics dans leur totalité, il s’agissait d’inclure 
les personnes au sein des publics venant de l’extérieur, par définition non couvertes par 
l’enquête « population » (donc du canton de Vaud en dehors de l’agglomération, de Genève, de 
Suisse allemande, de France voisine ou plus loin, y compris les touristes). Il avait été dans un 
premier temps imaginé de déposer des urnes dans les institutions culturelles avec la possibilité 
pour le public de donner un retour élaboré à un petit set de questions, via un système de fiches 
« feedback » à remplir seul sur place pendant une durée déterminée (p.ex. un ou deux mois). 
Afin d’éviter l’écueil de 1999 (où un dispositif de questionnaires auto-administrés et d’urnes 
déposées de manière prolongée dans les institutions avait certes permis de récolter un grand 
nombre de questionnaires, mais dont la représentativité était incertaine – ne remplit que la part 
la plus intéressée et motivée du public – ces questionnaires-là ayant alors été très peu utilisés), 
il a été décidé de dédier aux publics d’institution une enquête à part entière et de couvrir, lors 
de spectacles (ou jours dans les musées) spécifiques, le « public d’un soir » – ou d’un jour – 

                                                
17 Les spécialistes invoquent des facteurs comme l’accroissement des enquêtes marketing, l’accélération du temps, 
le changement du rapport aux institutions comme, également, le foisonnement des big data donnant l’impression 
d’enquêtes devenues obsolètes. A noter que le questionnaire en ligne a duré dans les faits en moyenne 24 minutes. 
18 Signalons cependant une centaine d’appels à la Ville d’habitants surpris ou furieux de faire partie de l’échantillon 
aléatoire. Les adresses du BVA, relevées sur les boîtes aux lettres et pouvant différer des registres officiels, ont 
provoqué quelques regrettables quiproquos et une cinquantaine de retours d’enveloppes, très rares côté Lausanne. 



 20 

particulier, aussi emblématique que possible de l’institution, ceci en complément aux résultats, 
principaux car représentatifs, issus de l’enquête « population ». 
D’entente avec le Service de la culture, une quinzaine d’institutions importantes et/ou laissant 
espérer une part externe notable de public ont ainsi été choisies, incluant trois institutions 
théâtrales (Vidy, TKM, Arsenic), quatre en musique (trois institutions de musique classique – 
Opéra, OCL, Sinfonietta – et un lieu de musiques actuelles : les Docks), deux en danse/ballet 
(BBL, Sévelin 36) et six musées : Hermitage, Elysée, Collection de l’Art Brut, mudac, Musée 
historique Lausanne (MHL), musées du Palais de Rumine19. Les 15 enquêtes ont été organisées 
en collaboration avec les responsables d’institution. Au final, la date retenue était aussi 
tributaire des disponibilités de l’équipe de recherche et/ou de l’institution – voire des conditions 
météorologiques, déterminantes notamment pour les musées. 
D’une longueur d’une seule page avec 10 questions (plus celles sociodémographiques), le 
questionnaire « publics » couvrait en partie les mêmes thèmes que côté population (information, 
sorties à Lausanne) mais surtout d’autres aspects, sur la relation à l’institution (rythme de 
fréquentation, élément décisif de la venue), les modalités de la sortie (lieu d’achat du billet, 
accompagnement, moyen de transport) ou plus générales (ce qui est recherché dans ce type de 
sortie). Son remplissage ne prenait pas plus de 5 minutes. 
Les 15 enquêtes de ce volet ont été menées avec l’aide d’étudiants (1-2 pour les institutions 
plus petites, 3-4 pour les plus grandes comme l’Opéra, le BBL et les Docks, où 1000 à 1500 
personnes étaient attendues). Ils avaient l’instruction de ne pas privilégier un certain profil de 
répondants, afin d’être aussi aléatoire que possible. Lors des spectacles, le questionnaire était 
proposé à l’arrivée du public, lors des entractes et parfois à la fin ; dans les musées, les visiteurs 
étaient couverts à l’entrée/la sortie durant une demi-journée. En parallèle, le numéro postal 
(NPA) était relevé par les étudiants auprès de toutes les personnes entrant dans l’institution : en 
effet, pour l’information cruciale du domicile, qui permet de cerner la part et l’origine du public 
externe, il a été opté pour un relevé exhaustif. 6764 NPA ont été rassemblés20. Le remplissage 
se faisait par les répondants eux-mêmes, parfois aidés par les étudiants (par exemple pour des 
questions d’âge ou de langue). La saisie des questionnaires remplis s’est faite majoritairement 
sur place à l’aide d’ordinateurs portables, pendant les spectacles et temps morts de l’enquête. 
Au final, ce volet de l’étude a permis de récolter 1778 questionnaires, sur 15 publics 
d’institution représentant un total de 7500 personnes. Le taux de couverture moyen était 
d’environ 25%, oscillant entre 14% de couverture du plus grand public (Docks) et près de 70% 
du plus petit (Sévelin 36). L’annexe 3 présente la liste des enquêtes réalisées in situ et le 
questionnaire « publics ». 

2.2.3 Enquête	auprès	des	institutions	:	les	abonnés	et	autres	données	sur	le	public	

Une troisième enquête concernait les données sur le public pouvant être récoltées auprès des 
institutions culturelles elles-mêmes. En effet, on sait que celles-ci possèdent un certain nombre 
d’informations (domicile, sexe, peut-être l’âge, voire d’autres données), sur leurs abonnés et/ou 
sur les personnes achetant des billets en ligne (voire issues d’enquêtes idoines). Il s’agissait 
d’en faire un inventaire afin de voir quelles données étaient en possession des institutions et 
leur caractéristiques précises, voire de les utiliser. Ce volet d’enquête était de fait aussi 
important dans la perspective du monitoring des publics à mettre en place, possiblement en lien 
avec les systèmes de billetterie en ligne, dont il constituait une sorte d’étude de faisabilité. 
                                                
19 Il s’agit exclusivement des musées scientifiques, le MCBA ayant fermé courant 2018 avant son déménagement. 
Autre remarque, une enquête menée au Musée romain n’a pas donné de résultats exploitables suite au beau temps.  
20 Dans le cas des musées ou d’institutions au public particulièrement important (Opéra, Docks, BBL), qui relèvent 
elles-mêmes cette information, les NPA ont été transmis par les institutions. 
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La récolte de ces informations et d’éventuelles données (sous forme anonymisée) s’est faite via 
le Service de la culture. Ce volet a surtout montré la difficulté d’obtenir ces informations : sur 
23 institutions sollicitées, 10 ont répondu, parfois après avoir dû négocier avec leur prestataire 
de billetterie en ligne, lui-même soumis à des règles de confidentialité. Les livraisons reçues 
montrent en outre la diversité des formats (Excel, PDF) et des données : si toutes les institutions 
disposent du nombre de billets et en principe du sexe (fût-ce via « Madame/Monsieur ») et du 
domicile des abonnés (s’il y en a), sur le public on dispose au plus des catégories de tarifs, la 
possibilité de réserver par téléphone ou d’acheter son billet à la caisse rendant les choses 
difficiles – la part des données non-renseignées est importante. Ces données n’ont dès lors pu 
être utilisées que très sporadiquement dans le cadre de ce rapport et sont signalées comme telles. 
La lettre d’invitation aux institutions et les résultats de cette enquête sont présentés à l’annexe 4. 

2.2.4 Focus	groups	:	donner	une	voix	à	la	population	

Un dernier volet de l’étude visait à recueillir de manière plus directe la parole des répondants. 
Un moyen qui existe pour ce faire en sciences sociales et en psychologie sont les « focus 
groups » : l’idée est de réunir 8-12 personnes aussi représentatives que possible de la population 
à couvrir et de les faire se rencontrer et débattre lors d’une séance de discussion. Certains 
aspects peuvent ainsi être approfondis, voire des idées nouvelles – qui n’auraient pas émergé 
autrement – être développées dans l’interaction21. 
A la fin du questionnaire « population », les répondants pouvaient indiquer s’ils étaient prêts à 
participer à une séance de discussion unique sur la culture et les loisirs à Lausanne, en indiquant 
leur numéro de téléphone et leur nom pour la prise de contact. En tout, 165 personnes – plus de 
10% de l’échantillon de répondants – se sont proposées. Parmi elles, une sélection a été opérée 
et une trentaine d’individus considérés comme représentatifs de la population, selon une grille 
croisant le sexe, l’âge, le niveau de formation et la nationalité, a été contactée. 
Il a été décidé de mener deux focus groups, l’un réunissant les habitants de Lausanne, l’autre 
ceux des communes environnantes. Les deux séances ont eu lieu peu avant Noël (Lausanne : 8 
décembre 2018, Communes : 15 décembre 2018), dans un endroit central et plutôt neutre (la 
« salle de conférences » du Café de Milan, situé près de la gare CFF et de parkings). Après un 
certain nombre de désistements d’ailleurs anticipés, au final 21 personnes (Lausanne : 12, 
Communes : 9) ont participé à ces focus groups. Malgré le fait que les personnes qui se 
proposent constituent déjà une sélection de la population selon les facteurs bien connus et liés 
au thème (plutôt des femmes, des Suisses, des personnes de niveau de formation élevé) et que 
les désistements de dernière minute frappent, pour différentes raisons, précisément les profils 
les plus rares, le panel des participants était assez varié : 12 femmes et 9 hommes ; 11 personnes 
de 45 ans et plus et 10 plus jeunes ; 14 Suisses et 7 personnes d’autres nationalités ; enfin 16 
personnes de niveau de formation élevé et 5 de niveau de formation moyen à modeste. 
D’une durée de 90 minutes, chacune des deux séances suivait un canevas préétabli de quatre 
thèmes – information (dont un choix d’affiches d’institutions culturelles à discuter), obstacles, 
mesures pour faciliter l’accès, définition de la culture – et étaient modérées par le soussigné 
avec l’aide de deux étudiantes. Ces séances se sont déroulées à l’entière satisfaction de tous les 
participants22. La lettre d’invitation, le canevas de discussion et la liste des participants 
(prénoms fictifs et profils réduits) des focus groups se trouvent à l’annexe 5. 
                                                
21 Cf. Breen R. L. (2006), « A practical guide to focus-group research », Journal of Geography in Higher 
Education, 30:3, 463-475 et Freeman T. (2006), « ‘Best practice’ in focus group research : making sense of 
different views », Journal of Advanced Nursing, 56(5), 491-497. 
22 Les boissons ainsi que des biscuits et fruits étaient offerts. De plus, chaque participant recevait une boîte de 
chocolat et un livre sur les Ballades littéraires à Lausanne gracieusement offerts par la Ville et très appréciés. 
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Ce volet de l’étude a permis de récolter un matériau extrêmement dense et stimulant23. Très 
riches en enseignements car permettant de cerner, au-delà des réponses parfois laconiques aux 
questionnaires, la complexité du rapport des différents groupes à la culture et aux loisirs, ces 
éléments qualitatifs sont utilisés dans le courant du rapport dans des encadrés, puis plus 
extensivement au chap. 9 sur les propositions concrètes. Ils ont par ailleurs informé la lecture 
de l’ensemble des données et aidé à guider leur interprétation et les conclusions de l’étude. 

2.3 Traitement	des	données,	pondération	et	remarques	techniques	

Les données saisies par l’équipe d’étudiants (questionnaires publics, questionnaires population 
retournés par courrier) ont fait l’objet d’un contrôle qualité et, au besoin, été corrigées. Toutes 
les données ont été nettoyées, testées, plausibilisées ; des contradictions objectives ont été 
éliminées et des données manquantes complétées au possible, par exemple. 
Les réponses de l’enquête « population » ont fait l’objet d’une pondération par l’équipe de 
FORS-UNIL24. Comme en 1999, ce redressement – qui vise à compenser la non-réponse de 
certains groupes de la population en donnant un poids à chaque individu selon certains critères 
– a été effectué en tenant compte des variables sexe, âge, niveau de formation25 et domicile 
(Lausanne-communes)26. L’annexe 6 contient le tableau récapitulant la pondération, à l’issue 
de laquelle on peut considérer l’échantillon comme aussi représentatif que possible de la 
population. Le logiciel statistique SPSS a été utilisé pour les analyses. 
Il est important de rappeler les spécificités de chacun des deux principaux volets quantitatifs de 
l’enquête mobilisés dans la suite : 

- L’enquête auprès de la population fournit des résultats plus représentatifs car traités 
statistiquement pour qu’ils le soient. Ces données contiennent aussi le « non-public », 
donc les personnes qui ne fréquentent pas les institutions – de fait elle mesure les 
pratiques de la population et sa propension à accéder ou non aux institutions et 
événements. Par contre, ce volet ne contient par définition pas le public « externe », 
domicilié en dehors de l’agglomération ; 

- L’enquête « publics » ne dit par définition rien du « non-public », mais elle contient par 
contre tout le public, y compris les personnes extérieures à l’agglomération (touristes, 
etc.). Cependant, ses résultats sont représentatifs avant tout d’un jour donné (certes 
choisi avec soin) et ne peuvent sans autre être considérés comme représentatifs du public 
général des 15 institutions couvertes27. 

Sans indication contraire, les tableaux et graphiques sont issus de l’enquête « population », 
source principale des analyses, tandis que ceux réalisés à partir de l’enquête « publics » sont 
                                                
23 Enregistrés avec l’accord des participants, les débats ont donné lieu à deux transcriptions de 25 pages chacune. 
24 La pondération a été réalisée par Erika Antal (FORS-UNIL). 
25 En suivant la typologie internationale ISCED, les sept niveaux de formation contenus dans le questionnaire ont 
été regroupés en trois catégories : Secondaire I (école obligatoire ou moins), Secondaire II (principalement, dans 
notre échantillon, composé de personnes ayant un CFC, ainsi que d’individus avec une maturité professionnelle 
ou un diplôme de culture générale ou encore une maturité gymnasiale) et Tertiaire (principalement université/EPF, 
ainsi que HES/HEP et maîtrise professionnelle ou école professionnelle supérieure). Le niveau de formation acquis 
a été utilisé pour la pondération de l’ensemble des répondants. 
26 Les deux autres variables indépendantes utilisées systématiquement dans les analyses sont : le revenu (aisé, 
moyen-supérieur, moyen-inférieur, modeste), qui correspond à l’appréciation subjective faite par les répondants 
de leur situation financière de ménage (très confortable – plutôt confortable – parfois un peu difficile – souvent 
difficile), et la nationalité (suisse y compris binationaux, et autres nationalités). 
27 Ceci vaut notamment pour une institution comme les Docks, qui couvre un éventail assez large de « musiques 
actuelles » et dont le public peut changer considérablement d’un concert à l’autre. 
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signalés (« enquêtes in situ »). Tous les tableaux avec les résultats complets détaillés sont 
disponibles sur internet28. 
Une remarque sur la comparaison effectuée çà et là avec la première étude, celle de 1999 
(Moeschler 2000a et 2000b). La méthodologie d’enquête a été conservée au possible (les 
questions et leur formulation ; tirage des adresses – auprès du contrôle des habitants pour 
Lausanne, sur des listes spécifiques pour les communes : raccordements téléphoniques en 1999, 
listes du BVA en 2018 ; lettres d’accompagnement et déroulement général de l’enquête ; 
variables utilisées pour la pondération). Cependant, en 2018 l’enquête s’est faite également – 
et principalement (72% des questionnaires) – en ligne (la version papier n’ayant été envoyée 
qu’avec le deuxième rappel). Ce moyen a permis d’atteindre une population plus jeune et 
masculine que par le seul questionnaire papier. Même si la pondération équilibre ensuite les 
choses, il convient de noter cette différence dans le design de l’enquête, qui découle de 
l’adaptation aux techniques d’enquête actuelles. 
Quelques dernières remarques plus techniques avant l’analyse des résultats : 

- Par souci de lisibilité, les données issues de l’enquête population sont présentées sans 
les intervalles de confiance signalant la « marge d’erreur » des résultats qui leur est 
propre, s’agissant de chiffres basés sur un échantillon pondéré et, donc, d’estimations. 
D’une manière générale, des différences en deçà de 3-4% ne sont pas à être considérées. 

- Certains résultats sont issus d’analyses des correspondances multiples (ACM) 
effectuées avec le concours du LACCUS-UNIL29. Cette méthode permet de visualiser 
les relations qu’il y a entre différentes réponses données. Ponctuelles, ces analyses 
(faites avec le logiciel R) sont signalées. 

- Toutes les analyses, qu’elles émanent de l’enquête « population » ou « publics », portent 
en principe sur des répondants de 15 ans et plus. Pour le niveau de formation et selon 
l’usage, sur les deux échantillons, seules les personnes de 25 ans et plus sont 
considérées, qui ont, en règle générale, atteint leur niveau de formation définitif30.  

- Toutes les données qualitatives sont reproduites sous une forme anonymisée ne 
permettant pas d’identifier des individus concrets ; des éléments du profil (année de 
naissance, profession) ont de plus parfois été légèrement modifiés, pour empêcher toute 
reconnaissance. Ceci concerne tant les réponses plus ouvertes issues des questionnaires 
(rattachés à un profil générique : sexe, année de naissance, formation et/ou profession) 
que les extraits de focus groups (prénoms fictifs choisis de manière délibérément 
stéréotypée pour représenter des profils de personnes). 

- Dans les extraits de focus groups, on a choisi de garder le parler propre à chaque 
répondant. On a donc corrigé le moins possible et maintenu les erreurs ou imprécisions 
de français, reproduit les accents, et d’une manière générale conservé les particularités 
du langage de chacun. Ces dernières expriment déjà un rapport très inégal ou varié à la 
langue et, de fait, à la culture – d’un pays, d’une classe – comme structure symbolique 
commune partagée mais aussi partageante, réappropriée par les différents groupes. 

  

                                                
28 Cf. tableaux complets en ligne. 
29 Ces analyses ont été effectuées en collaboration étroite avec Pierre Bataille (LACCUS-UNIL). 
30 Dans les données standard de la population VD utilisée pour comparer, il s’agit même des 30 ans et plus. A 
noter que tous les individus ont été considérés dans les ACM (pour ne pas exclure des répondants des graphiques) 
et dans les comparaisons avec l’enquête d’il y a vingt ans (qui analysait toujours l’ensemble des personnes). 
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3. Le	contexte	des	sorties	culturelles	:	les	loisirs	
Mais jé pense qu’une partie de la population […] ils sont épuisés, et lé 
temps qu’il reste, lé temps livre c’est pour sé REtrouver la famille, les 

amis, faire la fête, chanter, manger, boire, peut-être faire une petite 
promenade au bord du lac… Il n’y a pas plus d’énergie 

pour autre chose, jé trouve 
 

(CARMEN, 1972, Uni/EPF, focus group) 

3.1 Randonnées,	amis,	sport	:	des	activités	de	loisirs	largement	présentes	

Les données récoltées fournissent tout d’abord un tableau des loisirs de la population de 
l’agglomération lausannoise, au sein desquels viendront s’insérer les sorties culturelles et de 
loisirs, définies ici comme relevant d’une consommation en tant que spectateur, auditeur ou 
visiteur, quelle qu’elle soit. Ces résultats généraux permettent également de situer 
ponctuellement les pratiques dans l’agglomération lausannoise au niveau national. 

G2.	Activités	de	loisirs	de	la	population	de	l’agglomération	(en	%)	

 

Faire une randonnée, un pique-nique ou une excursion ; rencontrer des amis ou connaissances 
à l’extérieur ; mais aussi, un peu plus loin, s’adonner au sport, à l’exercice ou au fitness sont 
les activités de loisirs les plus prisées des habitants de l’agglomération (cf. G2). Tant les taux 
de population concernés que les fréquences sont, on le verra, bien plus élevés que ceux atteints 
par la plupart des sorties culturelles. Ces résultats correspondent grosso modo à ceux au niveau 
national, même s’ils sont un peu plus modestes. Les deux-tiers de la population effectuent ces 
activités plus casanières que sont les ouvrages manuels, le bricolage, le collectionnisme et la 
décoration ou encore les jeux de cartes ou de société traditionnels. Un peu plus de la moitié 
participe à des grandes fêtes traditionnelles comme le 1er août ou des fêtes de vendanges ou se 
rend à des fêtes de village ou de quartier. Seule une personne sur cinq se rend à des « grandes 
fêtes urbaines » comme la Street ou Lake Parade – c’est moitié moins qu’au niveau national31. 
Ces activités de loisirs sont présentes de manière assez équilibrée au sein des différents groupes 
de la population ; cependant, on entrevoit çà et là déjà les biais qui caractériseront les pratiques 
                                                
31 Cf. les données de la dernière Enquête nationale langue, religion et culture (ELRC), menée en 2014 (cf. 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/pratiques-
culturelles/activites-loisirs.html). 
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culturelles. Ainsi, plus on est formé, plus on fait du sport : le taux passe de 60% de sportifs du 
dimanche au Secondaire I et 78% au Secondaire II à 90% parmi les personnes de niveau de 
formation tertiaire. Ce biais existe aussi pour des activités apparemment aussi « libres » que se 
promener dans la nature ou participer à des grandes fêtes urbaines comme d’ailleurs à des fêtes 
de village, de société ou de quartier, davantage pratiquées par les personnes mieux formées. 
Souvent liée au niveau de formation, la situation financière du ménage joue aussi un rôle : faire 
du sport – comme aussi, même si plus faiblement, sortir avec des amis – est fortement lié au 
revenu : 56% des personnes dans un ménage à situation financière modeste font du sport (et 
85% sortent avec des amis), contre 90% des personnes aux revenus aisés (98%). L’âge est lui 
aussi déterminant, souvent ici en faveur des jeunes : plus on est jeune, plus on s’adonne au 
fitness par exemple, mais cela vaut aussi pour le fait de jouer aux cartes ou à des jeux de société, 
activité que l’on trouve chez 90% des 15-29 ans, contre seulement 40% chez les 60 ans et plus, 
ou pour le fait de participer à des fêtes traditionnelles (60% des jeunes, moins de 40% des 
aînés). Quand il se retrouve, le biais en termes de genre est souvent masculin pour ces activités. 
Faire du sport, mais aussi jouer aux cartes par exemple, sont des activités plus marquées du 
côté des hommes. Les écarts de profil sociodémographique sont ici toutefois globalement 
modestes, en comparaison aux pratiques médiatiques et, de surcroît, à celles culturelles. 

3.2 Musique,	séries,	internet	:	des	pratiques	médiatiques	démultipliées	

Depuis leur apparition en France dans les années 1970, les enquêtes sur les pratiques culturelles 
intègrent un volet sur l’utilisation des médias électroniques, dont le sens s’est quelque peu 
déplacé avec les années. Longtemps unidirectionnelles et confinées à la sphère domestique ou 
privée, les médias électroniques – avant tout la TV au départ – symbolisaient un « frein » aux 
sorties qui, elles, étaient valorisées. Depuis 10-15 ans, avec le développement d’internet et 
notamment du web 2.0, les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
nomadisées, donnent lieu à des usages plus experts et reconfigurent parfois l’accès à la culture. 
C’est dans cette double perspective qu’il s’agit de considérer les chiffres sur les pratiques 
médiatiques de la population de l’agglomération. Ils dénotent un usage globalement très poussé 
des médias (cf. G3), en même temps que très variable selon le profil des personnes. 

G3.	Utilisation	des	médias	électroniques	par	la	population	de	l’agglomération	(en	%)	

 

Parmi les pratiques médiatiques proprement électroniques, l’activité qui a à la fois le plus haut 
taux de pratiquants et la moyenne d’heures par semaine la plus élevée est l’écoute de la musique 
(87% et 7.5h par semaine). Par la nomadisation des supports et l’accès facilité aux œuvres via 
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le web, l’écoute musicale est au cœur du « boom musical » décrit en France par Olivier Donnat 
(2011) comme l’une des quatre grandes évolutions des pratiques culturelles et médiatiques. 
L’écoute musicale détrône même la TV, qui se retrouve ici reléguée au deuxième rang, avec 
7.4h par semaine et seulement 82% de la population indiquant en regarder les chaînes, en direct 
ou en différé – un chiffre nettement plus bas que celui mesuré, dans cette même agglomération, 
il y a vingt ans32. La télévision est en outre concurrencée par une autre activité apparue 
récemment, intégrée à titre d’essai à l’enquête : l’usage d’internet à des fins de diversion, 
distraction ou ressourcement. Avec 6h par semaine, cette activité devance tant les séries (3.5h 
hebdomadaires), (re-)devenues un phénomène de société, que les films sur petit écran (3.4h) et 
la participation active aux réseaux sociaux tels Facebook ou Instagram (2.9h). Parfois fustigés 
pour leur omniprésence, les jeux vidéo totalisent seulement 1.9h par semaine. Les émissions 
culturelles (1.8h) ou les spectacles/concerts enregistrés (moins d’une heure) mais l’usage actif 
de sites/blogs (moins d’une demi-heure) ferment la marche, comme le montre le tableau T1. En 
tout, sans considérer les possibles superpositions par l’usage synchrone de médias, les 
personnes cumulent en moyenne 35h par semaine de pratiques médiatiques. 

T1.	Utilisation	des	médias	électroniques	par	la	population	de	l’agglomération	(en	h/semaine)	

 

Les pratiques médiatiques s’avèrent influencées par le sexe des répondants, surtout en faveur 
des hommes. Regarder  des séries et être actif sur les réseaux sociaux sont des activités plus 
féminines ; mais la plupart des autres activités médiatiques électroniques sont plus masculines, 
les plus grands écarts étant mesurés pour l’usage récréatif d’internet et les jeux vidéo. Ces 
derniers sont parmi les activités les plus genrées de l’enquête : 31% des femmes jouent à des 
jeux vidéo, contre 50% des hommes, pour 1h par semaine chez les premières et 2.7h pour les 
seconds, qui ont par ailleurs un total de pratiques médiatiques un peu plus élevé (cf. T2). 

                                                
32 Dans l’enquête de 1999, 96% des personnes regardaient la TV. A noter que le flou entourant l’écoute télévisuelle 
depuis qu’elle est possible en tous temps et lieux peut expliquer que le nombre d’heures déclaré ici est nettement 
moins élevé que la moyenne romande mesurée par les statistiques des médias via des appareils : 139 minutes par 
jour en 2017, ou l’équivalant de plus de 16h par semaine. Ce chiffre « officiel » est cependant lui aussi en baisse 
depuis le début des années 2000 (OFS, cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-
societe-information-sport/medias/offre-utilisation/television/utilisation-television.html). 



 28 

T2.	Utilisation	des	médias	électroniques,	selon	le	sexe	(en	h/semaine)	

 

Souvent liée à l’apparition de nouveaux appareils, l’utilisation des médias est très fortement 
corrélée à l’âge. Les chiffres visibles au tableau T3 vont dans le sens de la tendance relevée par 
Donnat (2009) d’« anciens écrans » – ou manières d’utiliser l’écran – plutôt propres aux 
personnes plus âgées (comme regarder les chaînes TV, ainsi que des films mais aussi des 
spectacles/concerts ou émissions culturelles sur petit écran). Ils s’opposent aux « nouveaux 
écrans » ou utilisations des écrans, comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries ou 
encore l’usage récréatif d’internet qui – comme, aussi, l’écoute musicale – se retrouvent 
davantage chez les plus jeunes. C’est aussi ici que le total (45h/semaine) est le plus élevé. 

T3.	Utilisation	de	médias	électroniques,	selon	l’âge	(en	h/semaine)	

  

L’utilisation des médias électroniques varie aussi en fonction du niveau de formation. Regarder 
les chaînes ou des films sur petit écran – mais également des spectacles et concerts – comme 
aussi jouer à des jeux vidéo est davantage effectué par les niveaux de formation moins élevés, 
alors que l’écoute musicale, l’internet récréatif, les réseaux sociaux sont plus fréquents chez les 
plus formés. C’est cependant au Secondaire II que le total est le plus élevé (cf. T4). 
L’enquête montre en outre que les trois quarts de la population de l’agglomération a lu au moins 
un livre dans l’année pour les loisirs (74%) – un chiffre très proche de la moyenne nationale 
(78%). En matière de lecture de bandes-dessinées, les Lausannois excellent, puisqu’avec 39% 
de personnes en ayant lu dans l’année (en général à raison de 1-3 exemplaires), tant la moyenne 
nationale (21%) que celle, très élevée, romande (32%) sont surpassées. 
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T4.	Utilisation	de	médias	électroniques,	selon	le	niveau	de	formation		(en	h/semaine)	

 

3.3 Être	soi-même	créatif	?	Des	activités	en	amateur	plus	discrètes	

L’étude permet enfin aussi d’esquisser les pratiques culturelles en amateur de la population. Si 
elles ne relèvent par définition pas de la fréquentation des institutions, elles peuvent leur être 
liées tant par le genre (musique, théâtre, etc.) que, on le verra, parfois par les profils qui les 
pratiquent plus volontiers. Les pratiques en amateur sont en outre, au-delà des activités qui 
relèvent d’une consommation, un indicateur du degré d’activité artistique ou créative propre 
d’une population. Ce dernier point explique que les chiffres concernant la pratique active de 
ces activités peut-être plus contraignantes et/ou coûteuses sont en général nettement plus bas 
que ceux de la « consommation » culturelle – l’agglomération lausannoise ne fait pas exception 
en la matière (cf. G4). 

G4.	Pratiques	culturelles	en	amateur	de	la	population	de	l’agglomération	(en	%)	

 

Ainsi, à l’instar de ce que l’on observe au niveau suisse33, la photo en amateur vient en tête, 
avec près d’un quart de la population environ. Les autres pratiques en amateur ont des taux plus 

                                                
33 Cf. les chiffres nationaux de l’OFS : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-
information-sport/culture/pratiques-culturelles/pratique-activites-culturelles-amateur.html. 
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modestes. L’échelle est ici toute différente de celle des loisirs ou des pratiques médiatiques 
mais aussi, on le verra, de la fréquentation de la plupart des domaines culturels. Le dessin, la 
peinture, sculpture ou gravure sont effectués par une personne sur sept, jouer d’un instrument 
l’est par une sur dix, faire du théâtre en amateur par 2% de la population. Plus d’une personne 
sur dix a indiqué une autre activité en amateur ; très variées, les réponses – elles ont été recodées 
au possible – vont ici d’albums photos et d’activités sportives au tricot et au vélo, en passant 
par le bricolage, la couture, la cuisine, la décoration, le golf, le jardinage, le modélisme ou 
encore la pétanque. En tout et pour tout, exactement la moitié de la population de 
l’agglomération exerce au moins une activité en amateur. 
Davantage que les activités de loisirs et à l’image des pratiques médiatiques, les activités 
culturelles en amateur sont marquées par le profil. Non sans rappeler certains stéréotypes, 
parfois aussi en en cassant d’autres : faire de la danse, pratiquer le chant ou s’adonner à de la 
peinture ou au dessin sont des activités plus féminines – mais aussi davantage présentes chez 
les revenus moins aisés, par exemple. A l’inverse, être créatif à l’ordinateur (images, sons) est 
nettement plus masculin (12% des hommes le font, contre 7% des femmes). Ancien bastion 
masculin, la photo en amateur n’est aujourd’hui plus liée au genre, voire semble un peu plus 
pratiquée par les femmes. Avoir une pratique en amateur est également lié à l’âge – environ 
55% des moins de 45 ans ont au moins l’un de ces hobbies, contre 45% des personnes plus 
âgées. 
Certaines activités en amateur restent très marquées par le milieu social, alors que d’autres se 
sont généralisées. Ainsi, une activité comme la peinture, sculpture, gravure s’avère très 
distinctive – à peu près trois fois plus de personnes de niveau tertiaire qu’au Secondaire I 
exercent cette pratique en amateur. Jouer d’un instrument est pratiqué par 7 fois plus de 
personnes issues du Tertiaire que du Secondaire I et 2,5 fois plus que du Secondaire II. Des 
différences selon la situation financière du ménage sont également observables pour la pratique 
musicale, mais finalement peu importantes, signalant peut-être l’effet des écoles de musique : 
9% des personnes dans un ménage à revenus modestes jouent d’un instrument, 12% parmi les 
revenus aisés. La danse, elle, apparaît, du moins sans distinction du style concerné, comme une 
activité qui s’est démocratisée : elle est pratiquée sans grande différence entre les niveaux de 
formation et, fait suffisamment rare pour le signaler, même davantage par des personnes dans 
des ménages à revenus modestes. 
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4. Sortir	ou	ne	pas	sortir	?	
Alors ça j’avais envie de dire, parce qu’alors pour une p’tite ville 

comme ça, la RICHESSE d’OFFRES, c’est FABULEUX ! On pourrait 
sortir tous les soirs pour voir quelque chose de chouette 

(ANNE-MARIE, 1935, Uni/EPF, focus group) 

Face à la concurrence des activités de loisirs (randonnées, sorties entre amis, sport, jeux de 
société, etc.) et celle accrue des pratiques médiatiques, les habitants de l’agglomération ont-ils 
encore le temps de sortir ? Font-ils des sorties culturelles (théâtre, concerts, expos, cinéma…) 
ou de loisirs comme spectateurs (matchs, événements sportifs, cirque…) ? 

4.1 Plus	de	gens	sortent,	mais	moins	souvent	

Les chiffres suggèrent que sortir est toujours de mise. Seule moins d’une personne sur dix de 
l’agglomération indique ne jamais sortir, tandis que plus de 90% des personnes font au moins 
une sortie culturelle ou de loisirs dans l’année. Une majorité des individus sort moins d’une 
fois par mois (un quart des personnes), une fois (un cinquième) ou 2-3 fois par mois (près de 
30%). Une personne sur cinq sort une fois par semaine voire plus souvent. 

G5.	Nombre	de	sorties	culturelles	et	de	loisirs	en	tous	genres	effectuées	par	la	population	de	
l’agglomération	(en	%,	comparaison	avec	1999)	

 

Le graphique G5 montre aussi les changements intervenus à vingt ans d’écart. Globalement, 
plus de gens sortent, mais moins souvent. En effet, un peu moins de personnes indiquent 
aujourd’hui ne jamais sortir. La fréquence des sorties semble par contre moindre en 2018 : 
moins d’individus indiquent sortir au moins chaque semaine ; ainsi, la part de personnes sortant 
plusieurs fois par semaine a baissé presque de moitié, passant de 21% en 1999 à 12% en 2018. 
A l’inverse il y a nettement plus de personnes qui sortent une fois par mois ou moins souvent. 
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Même si l’on ne sait rien de l’évolution précise intervenue pendant ce long laps de temps, ces 
deux bornes à vingt ans d’intervalle suggèrent une légère tendance à la baisse des sorties, peut-
être aussi à la suite de l’explosion des pratiques médiatiques déjà décrite et d’un changement 
général dans les habitudes. 
La comparaison par profil montre des différences marquées dans les habitudes de sorties entre 
les différents groupes de la population (cf. G6). Les hommes, les Suisses mais aussi les 
habitants de la commune de Lausanne font davantage de sorties culturelles ou de loisirs. Plus 
on est formé, plus on en fait, même si, à ce niveau de généralité, les différences s’avèrent peu 
marquées. Un écart s’observe aussi pour la situation financière du ménage, mais à plus forte 
raison : les personnes aisées sortent en moyenne plus de 3 fois par mois, contre 1.4 pour celles 
modestes, un résultat qui rappelle au passage que ces sorties ont aussi un certain coût. Enfin, 
l’âge est déterminant – du moins jusqu’à 30 ans : le nombre de sorties mensuelles est le plus 
important, et de loin, chez plus jeunes (3 fois par mois en moyenne), contre environ 2 fois au-
dessus de la barre des 30 ans, sans grande différence dans les différents groupes d’âge. 

G6.	Moyenne	de	sorties	culturelles	et	de	loisirs	en	tous	genres	par	mois,		
selon	le	profil	sociodémographique	

 

Pour 60% des habitants de l’agglomération lausannoise, la majorité voire la totalité de ces 
sorties ont lieu à Lausanne – un taux sans trop de surprise plus élevé parmi les Lausannois 
(66%) que les habitants des communes environnantes (près de 55%). Les hommes, les 
personnes plus âgées mais aussi les revenus moyens-supérieurs ou aisés ont davantage indiqué 
ne faire qu’une minorité ou aucune de leurs sorties à Lausanne. A l’inverse, les femmes et les 
jeunes indiquent plus souvent faire la majorité ou même la totalité de leurs sorties culturelles 
ou de loisirs dans la capitale vaudoise. 
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4.2 Sorties	de	loisirs	:	un	profil	parfois	marqué	

Environ la moitié des habitants de la « capitale olympique » et environs, qui accueille des 
événements tels que Athlétissima ou le 20 Km de Lausanne, a assisté dans l’année à au moins 
un événement sportif ou à un match, un taux qui ne diffère que très légèrement entre Lausanne 
(53%) et les communes environnantes (49%). Les taux pour ces deux types de manifestations 
pris séparément sont plus modestes : près d’un tiers de la population assiste à des matchs, un 
quart à des grands événements sportifs. Visiter des jardins botaniques – Lausanne en possède 
un, quoique plutôt confidentiel – ou des zoos est le fait d’un quart des personnes. Les cirques 
(le questionnaire exemplifiait avec le Knie ou le Nock, mais tous les types de cirques, y compris 
ses nouvelles formes, pouvaient être visés par la question) ont été fréquentés par une personne 
sur cinq (cf. G7). 

G7.	Sorties	de	loisirs	de	la	population	de	l’agglomération,	selon	la	fréquence	(en	%)	

 

Le profil joue un rôle parfois marqué pour ces sorties de loisirs. Aller voir des matchs ou des 
événements sportifs est une activité nettement plus masculine : 60% des hommes le font, contre 
42% des femmes. Plus on est formé, plus on visite des jardins botaniques – mais le lien avec le 
niveau de formation est ici ponctuellement « inversé » : les personnes issues du Secondaire I 
(25%) ou du Secondaire II (21%) vont davantage au cirque que celles issues du Tertiaire (19%). 
L’âge joue aussi un rôle, en renvoyant à des situations de vie : les 30-44 ans – âge auquel on a 
en général des enfants – vont doublement plus souvent au zoo que les autres groupes d’âge et, 
également, plus souvent au cirque. Le domicile peut jouer un rôle : ce sont les habitants des 
communes environnantes qui vont davantage voir des matchs. 

4.3 Les	sorties	culturelles	:	répandues	mais	sporadiques	

Même s’ils sont en général plus bas que pour les activités de loisir, les taux atteints par les 
sorties culturelles au sein de la population de l’agglomération sont parfois considérables (cf. 
G8). Si, on l’a vu, neuf personnes sur dix font, au chapitre des activités de loisirs extérieures, 
des randonnées ou sortent avec des amis ou connaissances, et si huit individus sur dix font du 
sport, les taux des sorties culturelles sont plus bas. Force est cependant de constater qu’à ce 
niveau d’agrégation, ils sont plus élevés que bon nombre de sorties de loisirs comme aller à des 
matchs, au zoo ou en boîte, qui concernent chacune à peine un tiers des personnes. 
Environ 70% des personnes se sont rendues dans des musées ou expositions en tous genres, ont 
été au cinéma, ont fréquenté un festival ou encore visité un monument ou site (cf. G8), des taux 
nettement plus élevés que celui des grandes fêtes traditionnelles ou des matchs en tous genres 
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(hockey, football, tennis…) et grands événements sportifs réunis. Les concerts de musiques 
actuelles (pop, rock, musiques jeunes) concernent 40% des personnes, et tous les concerts 
totalisent presque 60% des enquêtés. Les musées et expositions d’art attirent 47%, les autres 
musées et expositions 55% des personnes. 53% se sont rendus à un spectacle, tous genres 
confondus34. Presque 40% de la population ont été au théâtre – c’est davantage que les 30% qui 
sortent en boîte ou que les 25% qui vont voir des matchs. Un tiers des personnes s’est rendu, 
dans l’année, au moins une fois en bibliothèque. Cependant, certains domaines ont des taux 
plus modestes : un peu plus d’un individu sur cinq s’est rendu à un concert classique, un peu 
moins à un spectacle de danse/ballet ou à un concert de jazz/gospel/blues. Pour élevés qu’ils 
soient globalement, ces chiffres rejoignent ceux mesurés au niveau national pour la Suisse, la 
Romandie ou les centres urbains du pays. 

G8.	Sorties	culturelles	de	la	population	de	l’agglomération	(totaux,	en	%)	

 

Si ces taux sont souvent importants, la fréquence des sorties culturelles est en général 
sporadique, et moindre que celle des activités de loisirs les plus répandues, souvent effectuées 
plusieurs fois par mois voire semaine. Cette « basse fréquence » s’observe cependant également 
pour la participation à des grandes fêtes, la fréquentation de matchs ou d’événements sportifs 
ou encore les jardins botaniques et les zoos. En effet, hormis le domaine très particulier des 
bibliothèques, la fréquence la plus basse (1-3 fois dans l’année) domine, et de loin (cf. G8). 
La comparaison à vingt ans d’écart des taux de pénétration des principaux domaines culturels 
au sein de la population de l’agglomération lausannoise est intéressante (cf. G9). Au-delà de la 
difficulté qu’il y a à comparer deux enquêtes à la méthodologie certes aussi proche que 
possible35, les écarts, s’ils ne doivent pas être pris à la lettre, peuvent s’expliquer en partie par 
l’évolution des champs concernés. Ainsi, l’augmentation du public d’agglomération des musées 
subventionnés de 42% en 1999 à 48% en 2018 peut être ramenée tant au fait qu’on est passé de 
8 institutions à aujourd’hui 9 (avec l’Espace Arlaud) comme, surtout, à l’effervescence autour 
de ce domaine notamment via la Nuit des musées, le projet de Plateforme 10 ou encore 
l’exposition très médiatisée de Ai Weiwei fin 2017/début 2018 au MCBA et dans tout le Palais 
                                                
34 Composé de théâtre, danse/ballet et variétés/musical/humour. L’opéra est compté avec les concerts classiques, 
dont il ne peut d’ailleurs être isolé dans le questionnaire. 
35 Pour 2018, les ensembles analogues à ceux utilisés en 1999 (le pan subventionné du domaine) ont été pris. 
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de Rumine. L’accroissement du public local des musiques actuelles (rock, pop) peut s’expliquer 
par l’essor fulgurant de l’offre publique dans ce secteur, qui englobait 2 lieux dans le 
questionnaire de 1999, contre 5 en 2018 dont notamment le « vaisseau amiral » des Docks. Le 
constat est similaire pour le pan subventionné de l’offre cinématographique, qui a lui aussi 
passé de 2 salles ou événements il y a vingt ans (Cinémathèque suisse et CinéF’estival) à 5 
aujourd’hui, avec les salles alternatives et deux événements, le LUFF et le Festival Cinémas 
d’Afrique, sans oublier l’extension ponctuelle de la Cinémathèque à la salle Capitole. Enfin, 
l’offre en matière de fêtes et festivals culturels – 4 en 1999 – s’est également étoffée avec la 
Nuit des musées, qui a été comptée ici. A l’inverse, si le public dans le domaine pointu du jazz 
subventionné s’est rétréci, ceci peut s’expliquer par la disparition, en vingt ans, de l’un des trois 
lieux concernés (le Pianissimo). Selon cette analyse dont on rappelle qu’elle doit être prise 
comme ordre de grandeur, le public d’agglomération aurait également diminué pour le théâtre, 
la musique classique et la danse/ballet. 

G9.	Taille	des	publics	des	domaines	culturels	subventionnés	à	Lausanne	au	sein	de	la	
population	de	l’agglomération	(en	%,	comparaison	1999-2018)	
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5. Les	publics	de	la	culture	
Le théâtre, on connaît vraiment bien, donc euh, 

pour nous, c’est la maison quoi 
(DAMIEN, 1969, Uni/EPF, focus group) 

Alors j’ai fait quelques opéras, j’ai fait quelques théâtres, mais c’est 
vrai que ça m’attire pas spécialement plus que ça 

(PATRICK, 1975, Maîtrise prof., focus group) 

5.1 Un	public	culturel	d’agglomération	plus	ou	moins	large	

Quelle taille a le public culturel au sein de la population de l’agglomération lausannoise ? Il 
existe plusieurs manières de répondre à cette question, selon l’étendue de la définition de la 
culture que l’on utilise : 

- Une première façon de mesurer le « public culturel » consiste à considérer tous les 
domaines culturels, y compris le cinéma et les musiques actuelles ou encore les 
bibliothèques par exemple, en incluant les institutions comme les événements (festivals 
etc.) et animations, subventionnés ou non, à Lausanne comme ailleurs. Ce public 
culturel le plus large est très important : 92% de la population de l’agglomération s’est 
rendu, au moins une fois dans les 12 mois précédant l’enquête, dans l’un des 80 lieux, 
institutions ou événements listés dans le questionnaire. 

- On peut s’intéresser à la part de personnes qui fréquentent plus précisément les musées, 
théâtres, concerts classiques ou l’opéra ainsi que les spectacles de danse ou de ballet, y 
compris les festivals qui les concernent, quel que soit le financement des institutions 
concernées, à Lausanne ou ailleurs : 77% de la population font partie de ce « public 
culturel institutionnel mais large ». 

- Un autre ensemble possible est le public de toutes les manifestations et institutions 
subventionnées, y compris les franges du cinéma ou des musiques actuelles qui le sont, 
avec aussi les fêtes et festivals concernés (Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit 
des musées…). Ce public culturel subventionné mais large est toujours très important 
puisqu’il se monte à 79% de la population de l’agglomération, voire à 82% si on y ajoute 
les bibliothèques et événements liés au livre. 

- Enfin, on peut s’intéresser de plus près, comme en 1999, au pan le plus institutionnel 
de la culture subventionnée, qui est aussi celui qui reçoit la part la plus importante des 
subventions culturelles : musées, théâtre, musique classique/opéra, danse/ballet. Là 
encore, on peut moduler, en intégrant les fêtes et festivals qui relèvent de ces domaines 
et qui font désormais pour ainsi dire partie du paysage institutionnel (Festival de la Cité, 
Fête de la musique, Nuit des musées…) ou en les excluant dans une conception 
institutionnelle plus stricte36. Le public culturel institutionnel y compris les fêtes et 
festivals représente 71% de la population de l’agglomération, tandis que le public 
culturel institutionnel plus restreint (sans les fêtes et festivals culturels en ville) 
représente moins de personnes, mais toujours nettement plus de la moitié – à savoir 57% 
– de la population de l’agglomération. 

Les deux derniers chiffres cités indiquent au passage qu’une part non négligeable de la 
population (14% ou une personne sur sept) n’est public de l’offre culturelle subventionnée 
lausannoise que si l’on compte les fêtes et festivals qu’elle englobe par moments. 

                                                
36 Y c. le Théâtre Kléber-Méleau et la Grange de Dorigny, pas à proprement parler sis sur le territoire lausannois. 
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L’analyse de la fréquence amène une première relativisation de ces chiffres à première vue 
importants (cf. G10). Une part importante du public ne fréquente les institutions et, cas échéant, 
les événements concernés que quelques fois dans l’année : 11.6% le font 1 fois, 8.9% 2 fois, 
6.1% 3 fois, et ainsi de suite. En se limitant, par exemple, aux personnes qui fréquentent la 
culture plus de 1-3 fois par an, on en arrive à un public culturel de 30% de la population, toutes 
institutions culturelles subventionnées confondues. Le public plus assidu, qui fréquente l’une 
ou l’autre de ces institutions – une trentaine en tout – une fois par mois ou plus, est de 13% si 
l’on compte aussi les événements, et de 8% si l’on se limite à la fréquentation institutionnelle 
stricto sensu. Les enquêtes in situ auprès de quinze publics d’institution confirment d’ailleurs 
la prévalence d’une fréquentation occasionnelle des institutions (cf. 7.8). 

G10.	Accès	de	la	population	aux	institutions	culturelles,	avec	et	sans	fêtes/festivals	(en	%)	

 
Fêtes/festivals culturels : Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit des musées 

5.2 Un	profil	de	public	plutôt	restreint	

La prise en compte du profil du public en comparaison avec celui de la population globale mène 
à une deuxième relativisation. Celle-ci se fait en trois temps. 

5.2.1 Le	rôle	décisif	des	fêtes	et	festivals	culturels	

Première relativisation de chiffres de publics très importants mesurés, l’écart de profil du public 
d’avec la population est parfois important. C’est déjà le cas en comparant le profil de ce public 
culturel finalement très mélangé, au sens où il mêle différents publics de domaines, avec la 
population. Si la représentativité en termes de sexe et, globalement, d’âge semble donnée à ce 
niveau d’agrégation, on observe des écarts d’avec la population en termes de nationalité (les 
Suisses sont un peu surreprésentés dans le public), de répartition centre-périphérie (le public 
est un peu lausanno-centré) et, surtout, de niveau de formation, avec une surreprésentation 
marquée des personnes de niveau de formation tertiaire. En effet, 49% du public culturel sont 
de niveau de formation tertiaire (et 54% sans les fêtes/festivals culturels en ville), contre 36% 
dans la population vaudoise37. Cette différence se mesure pour la culture institutionnelle y 
compris les festivals et, de façon encore plus prononcée, sans eux (cf. T5). 

                                                
37 L’écart reste important si l’on compare avec la proportion de personnes bien formées dans le district de Lausanne 
par exemple (environ 40% ; Statistique Vaud, 2014-2016), un peu plus restreint que l’agglomération. 
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T5.	Profil	sociodémographique	du	public	d’agglomération	des	institutions	culturelles	
(en	%,	comparaison	avec	la	population)	

	 Population	

Musées,	théâtre,	musique	
classique/opéra,	danse/ballet	subv.	

	 y	c.	fêtes/festivals	 sans	fêtes/festivals	
Sexe	 	 	 	

Femmes	 51.3	 48.5	 50.5	
Hommes	 48.7	 51.5	 49.5	

Âge		 		 		 		
15-29	ans	 23.0	 26.3	 25.4	
30-44	ans	 25.8	 31.2	 30.3	
45-59	ans	 25.6	 22.8	 22.2	
60	ans	+	 25.6	 19.6	 22.2	

Moyenne	d'âge	 46.6	 43.3	 44.1	
Niv.	de	form.	(25+)		 		 		 		

Secondaire	I	 26.4	 20.4	 16.5	
Secondaire	II	 37.3	 30.3	 29.4	

Tertiaire	 36.2	 49.3	 54.1	
Nationalité		 		 		 		

Suisses	 60.2	 63.1	 64.0	
autres	nationalités	 39.8	 36.9	 36.0	

Domicile		 		 		 		
Lausanne	 49.0	 57.6	 59.9	

Communes	 51.0	 42.4	 40.1	
Population, moyenne d’âge : Vaud, 15 ans + ; niv. de form. : Vaud, 30 ans + ; proportion Suisses-étrangers et Lausanne-

communes : sur l’agglomération. Fêtes/festivals : Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit des musées. 

 

La culture, c’est « personnel » 
 

Lieu de désintéressement et d’expression subjective par excellence, la culture, c’est personnel, on le 
sait. En même temps, depuis ses débuts il y a plus d’un siècle la sociologie de la culture, des pratiques 
culturelles et styles de vie s’efforce de montrer le côté éminemment social de cet « amour de l’art » qui 
n’a de spontané que le nom. Des échanges dans les focus groups font émerger, fût-ce par ricochet, cette 
tension entre individuel et collectif, non sans contradictions, renvoyant à la complexité de la question. 
 

JESSICA : Donc le théâtre j’dis c’est assez personnel, l’opéra aussi : c’est on aime ou on aime pas. 
[silence] […plus tard : ]‘faudrait qu’j’y vais’ ; après c’est aussi le temps qui me manque ; j’fais 
d’autres activités beaucoup plus à côté ; en tant qu’jeune j’fais plus des activités sportifs. 
[…] 

DAMIEN : comme il le disait, [Vidy] c’est très nouveau, ça c’est nouveau style, théâtre mod très moderne 
– moi j’aime bien parce que je suis, mais ça c’est une question personnelle […plus tard : ] Y’a 
ça, puis j’pense qu’y a la partie éducationnelle ou FORMATION, enfin dans un domaine culturel, 
puis pour chaque domaine il faut presque recommencer – ‘fin, y’a des parallèles, mais c’est... Si 
on si on se LAnce, enfin nous, moi j’le sais puisque nous on s’est construit notre notre culture en 
commençant à RIEN, et puis on a dit, quand on avait 18 ans : ‘bon ben, on va commencer’, puis 
on a... [silence] Quand on quand on s’pose dans un certains endroit, on s’construit ce matériel… 

          […] 
CLAUDIO : oui il y a quelque chose de l’individuel, de l’envie, mais il y a aussi quelque chose qui est de 

l’ordre du social qui est...disponible au niveau des informations (FRANÇOISE : oui, ça), je pense 
que les deux choses sont... sont pas (FRANÇOISE : oui, certainement) 
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L’analyse de l’accès de la population aux institutions culturelles (musées, théâtre, musique 
classique/opéra, danse/ballet) confirme logiquement ces différences. Que ce soit avec ou sans 
les événements (cf. G11) : les niveaux de formation moyens et modestes, les revenus moyens-
inférieurs et modestes et, également, les habitants des communes ont un accès moins facile à 
ce pan le plus institutionnel de la culture lausannoise. 
 

G11.	Accès	de	la	population	aux	musées,	théâtre,	musique	classique/opéra,	danse/ballet	
	(selon	le	profil	sociodémographique,	en	%,	avec	et	sans	fêtes/festivals)	

 
Fêtes/festivals culturels : Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit des musées 

5.2.2 Des	profils	de	publics	variés	selon	les	domaines	culturels	

Deuxième relativisation du profil de public culturel global à prime abord assez large, l’analyse 
par domaine – centrée sur les institutions subventionnées (sans les fêtes et festivals culturels 
urbains) – confirme ces écarts, en en ajoutant de nouveaux par la désagrégation des données. 
Au sein de la population de l’agglomération, les publics du théâtre et de la danse/ballet s’avèrent 
féminisés (et celui des musiques actuelles un peu masculin) ; la musique classique/opéra et la 
danse/ballet ont un public un peu plus âgé que la moyenne de la population de 15 ans et plus 
(les musiques actuelles étant sans surprise nettement plus jeunes) ; le niveau de formation est 
nettement plus élevé que dans la population, notamment pour le théâtre et, encore plus, la 
musique classique/opéra (mais aussi, et de manière marquée, pour les musiques actuelles) ; 
enfin, dans presque tous les publics de domaines les Suisses sont surreprésentés par rapport aux 
étrangers, comme aussi les Lausannois par rapport aux communes (cf. T6). 
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T6.	Profil	sociodémographique	du	public	d’agglomération	des	institutions	culturelles	
(en	%,	comparaison	avec	la	population,	par	domaine)	

		

Pop.	 		 Musées	
subv.	

Théâtre	
subv.	

Musique	
classique/	
opéra	subv.	

Danse/	
ballet	
subv.	

Musiques	
actuelles	
subv.	

Sexe	 	 	 	 	 	 	 	
Femmes	 51.3	 		 49.5	 57.2	 52.7	 65.7	 47.8	
Hommes	 48.7	 		 50.5	 42.8	 47.3	 34.3	 52.2	

Âge		 		 		 		 		 		 		 		
15-29	ans	 23.0	 		 24.8	 26.8	 17.1	 14.7	 38.5	
30-44	ans	 25.8	 		 30.5	 33.4	 31.7	 29.4	 33.6	
45-59	ans	 25.6	 		 23.7	 21.6	 22.0	 29.9	 19.7	
60	ans	+	 25.6	 		 21.1	 18.2	 29.3	 26.0	 8.2	

Moyenne	d'âge	 46.6	 		 44.0	 42.4	 48.7	 48.3	 37.1	
Niv.	de	form.	(25+)		 		 		 		 		 		 		 		

Secondaire	I	 26.4	 		 15.3	 12.9	 9.5	 11.7	 8.9	
Secondaire	II	 37.3	 		 29.9	 26.4	 24.6	 30.6	 29.1	

Tertiaire	 36.2	 		 54.8	 60.6	 65.9	 57.8	 62.0	
Nationalité		 		 		 		 		 		 		 		

Suisses	 60.2	 		 62.2	 69.5	 71.5	 73.7	 69.6	
autres	nationalités	 39.8	 		 37.8	 30.5	 28.5	 26.3	 30.4	

Domicile		 		 		 		 		 		 		 		
Lausanne	 49.0	 		 61.9	 61.9	 57.7	 61.2	 61.1	

Communes	 51.0	 		 38.1	 38.1	 42.3	 38.8	 38.9	
Population, moyenne d’âge : Vaud, 15 ans + ; niv. de form. : Vaud, 30 ans + ; proportion Suisses-étrangers 
et Lausanne-communes : sur l’agglomération. Sans Festival de la Cité, Nuit des musées, Fête de la musique. 

5.2.3 Un	profil	de	plus	en	plus	choisi	en	fonction	de	l’assiduité	

Enfin, et troisièmement, la ventilation par l’assiduité de la fréquentation de ce pan le plus 
restreint et reconnu de la culture révèle qu’à mesure que la fréquence augmente, le profil du 
public d’agglomération de ces institutions devient de plus en plus choisi. 
Le public culturel plus assidu, s’il reste représentatif de la population en termes d’âge, s’avère 
ainsi féminisé, élitaire dans le double sens d’une surreprésentation et des formations et des 
revenus élevés, centré sur les Suisses et, aussi, sur les Lausannois (cf. T7). 
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T7.	Profil	sociodémographique	du	public	d’agglomération	des	institutions	culturelles	
(en	%,	comparaison	avec	la	population,	en	fonction	de	l’assiduité)	

	 Population	
Musées,	théâtre,	musique	classique/opéra,	danse/ballet	

subv.	(sans	fêtes/festivals)	

	 total	 1-3	fois	 4-6	fois	 7	fois	+	

Sexe	 		 		 		 		 		

Femmes	 51.3	 50.5	 47.5	 49.5	 56.0	

Hommes	 48.7	 49.5	 52.5	 50.5	 44.0	

Âge	 		 		 		 		 		

15-29	ans	 23.0	 25.4	 24.8	 25.4	 26.3	

30-44	ans	 25.8	 30.3	 30.9	 35.9	 24.7	

45-59	ans	 25.6	 22.2	 22.0	 21.1	 23.5	

60	ans	+	 25.6	 22.2	 22.3	 17.7	 25.5	

Moyenne	d'âge	 46.6	 44.1	 44.8	 41.8	 44.9	

Niv.	de	form	(25+)	 		 		 		 		 		

Secondaire	I	 26.4	 16.5	 21.5	 16.8	 7.8	

Secondaire	II	 37.3	 29.4	 32.8	 27.5	 25.0	

Tertiaire	 36.2	 54.1	 45.6	 55.7	 67.2	

Sit.	financière	ménage	 		 		 		 		 		

aisée	 6.4	 8.4	 7.8	 5.9	 11.5	

moyenne-supérieure	 44.4	 49.3	 46.6	 45.5	 56.9	

moyenne-inférieure	 37.5	 32.7	 34.1	 42.1	 22.5	

modeste	 11.7	 9.6	 11.5	 6.4	 9.1	

Nationalité	 		 		 		 		 		

Suisses	 60.2	 64.0	 60.2	 57.0	 75.8	

autres	nationalités	 39.8	 36.0	 39.8	 43.0	 24.2	

Domicile	 		 		 		 		 		

Lausanne	 49.0	 59.9	 53.7	 62.6	 67.7	

Communes	 51.0	 40.1	 46.3	 37.4	 32.3	
Population, moyenne d’âge : Vaud, 15 ans et plus ; niv. de form. : Vaud, 30 ans et plus ; proportion Suisses-

étrangers : sur agglomération. Fêtes/festivals : Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit des musées. 
Chiffres en rouge : à prendre avec précaution (n<20) 
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5.3 De	1999	à	2018	:	les	publics	culturels	entre	rajeunissement	et	élitisation	

Le public culturel d’agglomération de 2018 est-il plus grand ou plus petit que celui de 1999 ? 
Son profil a-t-il changé – le public est-il notamment devenu plus élitaire ou s’est-il au contraire 
démocratisé ? Il n’est pas aisé de répondre à cette dernière question de manière simple, 
notamment à cause des changements intervenus dans le système de formation : le niveau de 
formation de la population a considérablement changé et, partant, augmenté en vingt ans, 
notamment avec l’arrivée des maturités professionnelles et HES et, plus généralement, la 
tertiairisation d’une partie des formations, et donc de la population elle-même. 

5.3.1 Un	public	culturel	de	même	taille	mais	moins	assidu	

En comparant à nouveau le public des institutions culturelles subventionnées à Lausanne (sans 
les festivals)38 et en commençant par le niveau le plus agrégé, on constate tout d’abord qu’en 
vingt ans, la taille du public culturel au sein de l’agglomération a à peine changé : 59% de la 
population de l’agglomération en 1999, 57% en 2018 (cf. G12). 

G12.	Comparaison	1999-2018	:	accès	de	la	population	aux	institutions	culturelles	(en	%)	

 
Sans fêtes/festivals culturels : Festival de la Cité, Fête de la Musique, Nuit des musées 

Cependant, on observe une différence importante déjà à ce niveau : si les proportions entre 
public et non-public (dans les 12 derniers mois) sont à peu près les mêmes, les fréquences ont 
changé. A vingt ans d’intervalle, le public est globalement devenu plus occasionnel en 2018. 
Ce phénomène déjà observé au niveau des sorties en général peut là aussi renvoyer à deux 
évolutions par ailleurs contradictoires, à la fois à la montée des loisirs médiatiques et à 
l’augmentation globale de la mobilité, y compris probablement dans le domaine culturel, 
pouvant résulter en une fréquentation moindre des institutions lausannoises dont il s’agit, 
rappelons-le, ici. Bref : il n’y a pas vraiment moins de gens qui fréquentent les institutions 
culturelles, mais ces personnes les fréquentent un peu moins. 

                                                
38 Comme en 1999 et afin de pouvoir comparer, Les Urbaines et le Festival Bach – en tant qu’événements très 
pointus de leur domaines respectifs – font partie de cette définition restreinte. Le mudac a remplacé le Musée des 
arts décoratifs. En 2018, quelques institutions de plus font partie de cet ensemble (p.ex. Espace Arlaud). 
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5.3.2 Grâce	aux	fêtes	et	festivals,	un	public	plus	équilibré	

Les différences en termes de profil – plutôt que véritablement l’évolution puisque l’on ne sait 
rien de ce qui s’est passé entre ces deux marques temporelles – sont intéressantes, tout d’abord 
toujours à un niveau agrégé (cf. T8). 

T8.	Différence	de	profil	sociodémographique	du	public	culturel	d’agglomération	
(en	%,	comparaison	1999-2018)	

	

Musées,	théâtre,	
musique	class./opéra,	
danse/ballet	subv.	

1999	
(sans	fêtes/festivals)	

Musées,	théâtre,	
musique	class./opéra,	danse/ballet	

subv.	
2018	

	
y	c.	

fêtes/festivals	
sans	

fêtes/festivals	

%	sur	la	pop.	de	l’agglom.	:	 59%	 71%	 57%	

Sexe	 	 	 	

Femmes	 56.5	 48.5	 50.5	

Hommes	 43.5	 51.5	 49.5	

Âge	 		 		 		

15-29	ans	 20.9	 26.3	 25.4	

30-44	ans	 30.1	 31.2	 30.3	

45-59	ans	 25.1	 22.8	 22.2	

60	ans	+	 23.8	 19.6	 22.2	

Moyenne	d'âge	 46	 43.3	 44.1	
Niv.	de	form.	(15+)		 		 		 		

< matu  68.9	 49.1		 45.9	

matu+ 31.1	
(dans	pop.	:	22.8)	

50.9	
(dans	pop.	:	40.7)	

54.1	
(dans	pop.	:	40.7)	

Rapport public/population des matu +: 1.36	 1.25	 1.33	

Domicile		 		 		 		

Lausanne	 57.9	 57.6	 59.9	

Communes	 42.1	 42.4	 40.1	
Population de référence pour le niveau de formation : CH pour 1999, VD (2017) pour 2018 

Le public de ce pan plus institutionnel de la culture est aujourd’hui plus équilibré en termes de 
genre et, également, plus jeune. Ceci peut renvoyer, on le verra, à un renouvellement du public 
et des formes opéré dans une partie des domaines culturels. L’analyse du degré d’élitisme ou 
de fermeture du pan le plus institutionnel de la culture, mesuré par le niveau de formation39, 
montre une double tendance. L’accès à la culture s’est démocratisé si l’on tient compte, en 

                                                
39 Afin de comparer ce qui est comparable, le niveau de formation est mesuré, pour cette analyse, de la même 
manière en 2018 qu’en 1999 : à savoir sur l’ensemble de l’échantillon (15 ans et plus) et en opposant de manière 
binaire les personnes avec une maturité gymnasiale ou plus (maturité gymn., écoles prof. supérieures, Uni/EPF 
ainsi que, en 2018, HES/HEP) à celles sans maturité gymnasiale (école oblig., apprentissage/CFC ainsi que, en 
2018, maturité prof. et dipl. de culture gén., comptés ici). Pour faire abstraction des changements intervenus dans 
le système de formation, il a été créé un coefficient en divisant la part des formations les plus élevées dans le public 
sur celui dans la population. Cet indicateur est un ordre de grandeur puisqu’il omet le fait que les pourcentages 
utilisés sont des estimations statistiques avec une certaine marge d’erreur, que le coefficient aurait en réalité aussi. 
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2018, des fêtes et festivals culturels. Les personnes les mieux formées selon la définition utilisée 
ici étaient surreprésentées 1,36 fois en 1999 dans le public, contre 1,25 fois en 2018. Si on laisse 
de côté les fêtes et festivals culturels (comme ce fut le cas en 1999), le coefficient de 
surreprésentation des « matu plus » en 2018 (1,33 fois) ressemble fortement à celui de 1999 
(1,36 fois), surtout si l’on considère le fait que ce coefficient, basé sur des pourcentages qui 
sont des estimations, a lui-même une certaine marge d’erreur. Dit autrement : ce n’est qu’avec 
l’aide d’événements et de manifestations tels que le Festival de la Cité, la Fête de la musique 
ou la Nuit des musées, qui se sont énormément développés ces dernières années, que le pan 
institutionnel de la culture est parvenu à devenir un peu moins élitaire. A noter aussi que l’on 
parle de toutes façons – que ce soit en 1999 ou 2018, avec ou sans les festivals culturels – de 
parts de niveaux de formation supérieurs nettement plus élevés que dans la population. En 
termes de répartition ville-communes, le public culturel est resté remarquablement stable. 

5.3.3 Evolution	des	profils	par	domaine	:	tendances	contrastées	

L’analyse à vingt ans d’écart des différences de profil par domaine culturel est instructive (cf. 
T9). Les chiffres montrent des évolutions à la fois transversales et parfois contrastées selon les 
domaines culturels. Les publics d’agglomération se sont équilibrés en termes de genre, sauf 
pour danse/ballet, et même si le public de théâtre reste féminisé. Les publics se sont rajeunis 
(sauf, à nouveau, la danse), notamment le théâtre dont le public est aujourd’hui 3.6 ans plus 
jeune en moyenne et dont la part de 15-29 ans a considérablement augmenté.  

T9.	Différence	de	profil	sociodémographique	du	public	d’agglomération	des	domaines	culturels	
(comparaison	1999-2018,	sans	fêtes/festivals)	

  
Musées 

subv.   
Théâtre 
subv.   

Musique class./opéra 
subv.   

Danse/ballet 
subv. 

 Musiques actuelles 
subv. 

  1999 2018   1999 2018   1999 2018   1999 2018  1999 2018 

 Sexe                          

Femmes 56.3 49.5   61.6 57.2   58.9 52.7   67.0 65.7  36.2 47.8 

Hommes 43.7 50.5   38.4 42.8   41.1 47.3   33.0 34.3  63.8 52.2 

Âge                           

15-29 ans 18.4 24.8   19.6 26.8   11.4 17.1   15.2 14.7  60.2 38.5 

30-44 ans 33.6 30.5   29.5 33.4   23.8 31.7   31.9 29.4  29.8 33.6 

45-59 ans 23.4 23.7   28.0 21.6   27.9 22.0   24.5 29.9  8.3 19.7 

60 ans + 24.6 21.1   22.9 18.2   36.9 29.3   28.4 26.0  1.7 8.2 

Moyenne d'âge 47 44.0   46 42.4   52 48.7   48 48.3  31 37.1 

Niv. de form.                           

< matu  66.5 45.0   63.8 39.7   65.1 31.3   63.7 36.8  69.0 40.2 

matu+ 33.5 
(pop.: 22.8) 

55.0 
(pop.: 40.7)   36.2 

(pop.: 22.8) 
60.3 

(pop.: 40.7)   34.9 
(pop.: 22.8) 

68.7 
(pop.: 40.7)   36.3 

(pop.: 22.8) 
63.2 

(pop.: 40.7) 
 31.0 

(pop.: 22.8) 
59.8 

(pop.: 40.7) 
Rapport 

public/population 
des matu + 

1.47 1.35   1.59 1.48   1.53 1.69   1.59 1.55 
 

1.36 1.47 

Domicile                           

Lausanne 61.0 61.9   56.3 61.9   58.4 57.7   54.5 61.2  67.7 61.1 

Communes 39.0 38.1   43.7 38.1   41.6 42.3   45.5 38.8  32.3 38.9 

 
Les musées et le théâtre sont devenus plus ouverts en termes de niveau de formation, mais 
d’autres secteurs se sont élitisés. C’est le cas de la musique classique/opéra, où la 
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surreprésentation du  public le mieux formé (à nouveau comme ordre de grandeur) a augmenté 
de 1,53 à 1,69, mais aussi des musiques actuelles, un constat qui étonne peu si l’on considère à 
la fois le vieillissement de ses adeptes (l’âge moyen de ce public est passé de 31 à 37,1 ans) et 
le mouvement de légitimation de cette musique autrefois rebelle, dont l’intégration dans le 
cercle des institutions subventionnées est d’ailleurs un signe. Le degré de fermeture de la 
danse/ballet est, lui, resté à peu près le même. A noter aussi que, au-delà de ces évolutions 
contrastée 1999-2018, tous les domaines culturels sont, certes à des degrés divers, élitistes par 
rapport à la population. Enfin, si la répartition centre-périphérie générale est restée stable, on 
l’a vu, dans le détail certains publics d’agglomération sont devenus plus lausanno-centrés 
(théâtre et danse/ballet). 

5.4 Une	mobilité	culturelle	importante	mais	sélective	:	les	sorties	hors	Lausanne	

Les études en la matière montrent que la mobilité des personnes s’est considérablement accrue 
et, aussi, diversifiée dans les dernières décennies. Quelles sont les sorties culturelles que la 
population de l’agglomération effectue en dehors de Lausanne, donc ailleurs dans le canton, 
ailleurs en Suisse et à l’étranger ? 

G13.	Sorties	culturelles	et	de	loisirs	hors	Lausanne	de	la	population,	par	domaines	(en	%)	

 

Les festivals, que l’on sait nombreux dans le canton (Paléo, Montreux…), attirent près de 4 
habitants sur dix de l’agglomération,. Pour le reste, ce sont surtout les musées et les monuments 
qui sont fréquentés ailleurs dans le canton ou en Suisse et, plus encore, à l’étranger par la 
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population de l’agglomération. Quatre personnes sur dix vont voir des musées ou expos – et 
plus de la moitié des monuments et sites – à l’étranger, par exemple en vacances (cf. G13). 
Le profil joue là aussi un rôle : les femmes visitent plus souvent des monuments à l’étranger 
que des hommes, qui vont nettement plus souvent y voir des matchs ou événements sportifs. 
Au Tertiaire, on va 1,5 fois plus souvent qu’au Secondaire II visiter des musées ailleurs dans le 
canton, presque 2 fois plus souvent ailleurs en Suisse et plus de 1,5 plus souvent à l’étranger. 
Des différences analogues (entre 1,5 et 2 fois plus) sont mesurables entre le Tertiaire et le 
Secondaire II pour des sorties en apparence aussi ouvertes que les festivals en tous genres ou 
les concerts rock/pop ailleurs dans le canton, en Suisse ou à l’étranger. 

5.5 Des	institutions	au	public	plus	ou	moins	local	

5.5.1 D’où	viennent	les	publics	des	institutions	?	

On a vu que la population fréquentait des institutions hors agglomération. A l’inverse, d’où 
viennent les publics des institutions culturelles lausannoises ? Les enquêtes menées sur place 
permettent de chiffrer, dans les publics d’institution, la part de public « externe » (cf. G14)40. 

G14.	Origine	géographique	des	publics	d’institution	(en	%,	enquêtes	in	situ	et	relevés	NPA)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Selon ces enquêtes menées dans les institutions un jour donné, on a d’un côté des publics 
d’institution plutôt locaux (Sévelin 36, Arsenic, TKM, mais aussi Elysée et Vidy), avec environ 
                                                
40 Cette analyse est basée sur le relevé exhaustif des NPA des 15 publics (n=6764) effectué sur place ou reçu des 
institutions, sauf dans le cas de Sévelin 36, où les données sont identiques à l’enquête public. Au BBL, les données 
reçues du prestataire sont parfois agrégées – il s’agit en partie d’une reconstruction ; aux Docks, les NPA ne sont 
pas connus pour une trentaine d’invitations ; surtout, pour 36% des visiteurs de l’Hermitage, le domicile est 
inconnu, suite à la très forte affluence. 
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la moitié ou plus du public venant de Lausanne. Ils s’opposent à des publics plus nationaux 
voire internationaux, comme à la CAB (qui – comme en 1999 déjà – a la part de public étranger 
la plus grande : 40%), l’Hermitage et au BBL, mais aussi aux Docks, à la tête d’affiche 
internationale le soir de l’enquête, ainsi que les musées du Palais de Rumine, le bâtiment attirant 
maints touristes curieux. Le moment de l’enquête peut jouer un rôle puisque toutes les enquêtes 
avec une part extra-lausannoise au-dessus de la moyenne ont été menées le week-end. 
Les quelques données récoltées via l’enquête auprès des institutions sur les abonnés et 
détenteurs de cartes, lacunaires et disparates, confirment largement ce constat : 

- Ainsi, l’Arsenic, qui a le public le plus local des enquêtes, annonce, sur 94 abonnés, 75 
domiciliés à Lausanne (80%), 6 dans le grand Lausanne et 13 ailleurs dans le canton. 

- Pour les Docks, les données récoltées par l’institution sur la saison 2017-2018 montrent 
une image similaire à celle de l’enquête, avec 52% des billets vendus dans le canton 
(46% ici), même si seulement 7% de France (contre 16% ici). 

- Selon les statistiques des abonnements de l’Opéra, 85% des 1797 abonnements (tous 
types confondus) émanent du canton de Vaud (ici : 82% du public). 

- Selon les indications fournies par l’orchestre, 32% des abonnés de l’OCL (2017-2018) 
sont domiciliés à Lausanne, et 96% dans le canton (ici 30% et 93%). 

- Enfin, selon ses chiffres 2017-2018, Vidy a certes enregistré 88% des abonnements 
depuis Vaud, mais seulement 65% des achats de billets en ligne depuis ce canton (81% 
du public ici). 

Mesurés au sein de la seule population de l’agglomération, les publics d’institution sont quasi 
tous, certes à des degrés divers, très lausanno-centrés, avec beaucoup d’institutions et 
événements ayant une part lausannoise – par opposition à celle des 22 communes du Fonds – 
plus élevée que la moyenne de 49% (en gris), voire de 70% ou plus (en gris foncé, cf. T10). 

T10.	Publics	d’agglomération	des	institutions	selon	Lausanne-communes	(en	%	de	la	pop.)	
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5.5.2 Quelle	sont	les	sorties	culturelles	à	Lausanne	des	publics	«	externes	»	?	

Une fois à Lausanne, quels sont les sorties culturelles et de loisirs que les publics plus lointains 
des institutions culturelles lausannoises effectuent dans la capitale vaudoise ? L’enquête montre 
tout d’abord que, sans surprise, plus le public vient de loin, plus élevée est la part de 
primofréquentants parmi les publics d’institution en question. 

T11.	Assiduité	des	publics	d’institution,	selon	leur	origine	(enquêtes	in	situ)	

		 Assidu	 Régulier	 Occas.	 Prem.	fois	 total	 Déjà	
venu-e	

Lausanne	 17%	 37%	 37%	 10%	 100%	 91%	

Communes	Fonds	 21%	 35%	 35%	 8%	 100%	 92%	

reste	VD	 16%	 36%	 37%	 11%	 100%	 89%	

GE	 17%	 30%	 30%	 23%	 100%	 77%	

reste	SR	 7%	 27%	 46%	 20%	 100%	 80%	

reste	CH	 8%	 12%	 39%	 41%	 100%	 59%	

France	 2%	 7%	 35%	 56%	 100%	 44%	

reste	Europe	 0%	 12%	 12%	 76%	 100%	 24%	

reste	Monde	 0%	 0%	 13%	 87%	 100%	 13%	

 
90% des publics d’institution de Lausanne, des environs ou du canton sont déjà venus dans 
l’institution en question, suggérant une bonne fréquentation de la part des habitants du canton. 
C’est également le cas de 60%-80% des publics de Suisse romande ou du reste de la Suisse, ce 
qui signale une certaine fidélité. Pour le reste et logiquement, la proportion de « déjà venu-e » 
diminue à un quart parmi les personnes du reste de l’Europe, et – tout de même pourrait-on dire 
– à un peu plus de 10% pour le reste du monde (cf. T11). 
En regardant de plus près, on constate que la force d’attraction des institutions lausannoises 
pour un public extérieur n’est pas la même selon le domaine. La plupart des domaines culturels 
à Lausanne attirent un public avant tout local, parfois aussi vaudois, à l’exception de 
danse/ballet mais aussi des concerts pop/rock qui attirent aussi les Romands, des matchs et 
événements sportifs (tels que Athlétissima) qui attirent le reste de la Suisse, et des monuments 
et sites lausannois fréquentés aussi – et en fait davantage – par le public étranger (cf. T12). 
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T12.	Sorties	à	Lausanne	des	publics	d’institution,	selon	leur	origine	(enquêtes	in	situ)	

 

5.6 Domaines	et	institutions	:	une	myriade	de	micro-publics	

5.6.1 Des	publics	parfois	restreints,	une	fréquentation	avant	tout	sporadique		

On a vu que les différents domaines culturels attiraient des parts de la population parfois 
importantes (cf. 4.3). De fait ces taux assez élevés résultent de l’agrégation d’une multitude de 
publics d’institution le plus souvent petits à très petits (cf. G15). Dans le domaine des musées 
par exemple, seuls l’Hermitage, le MCBA et l’Elysée ou, plus encore, le Musée Olympique, les 
musées scientifiques du Palais de Rumine ou Aquatis parviennent à attirer plus de 15% de la 
population de l’agglomération dans l’année. En théâtre, la maison la plus grande, Vidy, a attiré 
12%, juste devant le Théâtre de Beausobre et l’Octogone – le TKM suit un peu plus loin (7%). 
L’Opéra et l’OCL se situent au-dessous des 10%, comme aussi le BBL. La fréquentation des 
institutions s’avère par ailleurs avant tout sporadique : la plupart des personnes indique les avoir 
fréquentées une fois dans l’année. 
Dans tous ces domaines, les lieux ou événements plus petits ont sans surprise un public plus 
confidentiel, dont les chiffres sont par conséquent à prendre avec beaucoup de précaution 
s’agissant d’effectifs d’échantillon parfois très restreints. 
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G15.	Accès	aux	domaines	culturels	et	aux	institutions,	lieux	et	événements,	selon	l’assiduité	
(en	%	de	la	population)	
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Dans les domaines réputés plus ouvertes, les Docks (16%) ont un taux important, condensant 
d’ailleurs la moitié du public de musiques actuelles de l’agglomération (31%). Le Romandie 
et, de surcroît, l’intimiste Datcha ou encore Métropop, un festival de musique électronique dont 
la dernière édition a eu lieu fin 2018, ont des publics plus restreints. En jazz, gospel, blues, les 
deux institutions subventionnées – un lieu et un festival – se situent autour de 5%, le grand écart 
d’avec taille totale de ce public dans agglomération (17%) indiquant que les adeptes de cette 
musique trouvent des concerts ailleurs qu’à Lausanne. En cinéma, la situation est très contrastée 
entre les salles commerciales (fréquentées par 63% de la population) et la Cinémathèque (tout 
de même 12%) et les salles alternatives (9%). La lecture publique – 17% ont fréquenté les BM 
à Lausanne, et 22% la BCU et/ou le Rolex Learning Center de l’EPFL – ont des taux plus 
importants, sans parler des fêtes et festivals : ici, le Festival de la Cité et les animations à Ouchy 
se disputent la première place (ils ont attiré chacun 41% de la population), devant le Carnaval 
de Lausanne et la Fête de la Musique (chacun 30%). 

5.6.2 Un	accès	de	la	population	aux	domaines	culturels	parfois	très	sélectif	

L’analyse de la fréquentation des différents domaines culturels par les habitants de 
l’agglomération selon le profil sociodémographique permet de préciser le rôle que jouent ces 
éléments de profil dans la structuration des sorties culturelles (cf. G16). 
On retrouve ici la propension déjà décrite (cf. 5.2.2) des femmes à aller plus volontiers au 
théâtre (46% s’y sont rendues dans l’année, contre 33% des hommes), à des concerts de 
musique classique et à l’opéra ou, très fortement, à des spectacles de danse/ballet, fréquentés 
par une part bien plus grande des femmes (24%) que des hommes (14%). Les autres domaines 
s’avèrent plus équilibrés en la matière – à l’exception de la lecture publique, notoirement 
féminisée. 
Les âges moyens vont plus souvent au musée, au théâtre ou à des spectacles de danse/ballet, et 
la musique classique est même davantage fréquentée par les 60 ans et plus. Pour les domaines 
tels que les musiques actuelles, les fêtes et festivals ou, très nettement, le cinéma (domaine 
fréquenté dans l’année par plus de 8 personnes sur 10 parmi les 15-29 ans), ce sont les jeunes 
qui sont davantage attirés. 
La fréquentation de tous les domaines présentés ici s’avère liée au niveau de formation, dans le 
sens d’une fréquentation plus importante à mesure qu’on est mieux formé, mais aussi par la 
situation financière du ménage, ces deux éléments étant souvent liés. 
En termes de nationalité, l’analyse révèle des domaines un peu plus fermés à la population de 
l’agglomération sans passeport suisse tels les musées et expositions d’art, très fortement le 
théâtre – ici peut-être en lien avec la langue –, mais aussi la musique classique ; à l’inverse, les 
musées et expositions non-artistiques, le jazz et les fêtes/festivals s’avèrent plus ouverts à cet 
égard. 
Enfin, la plupart des domaines sont un peu plus fréquentés par de habitants de Lausanne, le 
théâtre s’avérant, lui, équilibré à cet égard – rappelons que l’une des grandes institutions 
théâtrales de l’agglomération, le TKM, se situe sur le territoire de la commune de Renens. 
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G16.	Accès	de	la	population	de	l’agglomération	aux	domaines	culturels,	selon	le	profil	(en	%)	
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5.6.3 Les	fêtes	et	festivals	en	ville,	un	accès	plus	facile	à	la	culture	?	

Les fêtes et les festivals ont pour vocation, on le sait, d’attirer un public plus large, en rompant 
notamment avec les cadres spatiaux – ils se déroulent souvent hors les murs des institutions, ou 
en reconfigurent les contours comme dans la Nuit des musées – et temporels, par la 
condensation sur une durée limitée, qui fait littéralement événement. Mais parviennent-ils 
effectivement à attirer un public équilibré en termes sociodémographiques, et/ou à inverser les 
tendances par rapport au public culturel habituel ? 

G17.	Accès	de	la	population	au	Festival	de	la	Cité,	à	la	Nuit	des	musées		
ainsi	qu’à	la	Fête	de	la	Musique,	selon	le	profil	(en	%)	

  
 
L’analyse détaillée montre que ce n’est qu’en partie le cas (cf. G17). Si les trois grands 
événements culturels lausannois que sont le Festival de la Cité, la Fête de la Musique et la Nuit 
des musées arrivent à attirer un public numériquement important (entre 20% et 40% de la 
population), le niveau de formation reste – on le voyait déjà dans le profil agrégé pour tous les 
festivals et fêtes (cf. graphique précédent), déterminant : c’est notamment le cas pour le Festival 
de la Cité, fréquenté par plus de la moitié des personnes de niveau de formation tertiaire, contre 
un tiers au Secondaire I et 40% au Secondaire II. En termes d’âge, les âges moyens sont un peu 
plus attirés que les autres. 
Cependant, si le public culturel est souvent apparu comme féminisé, force est de constater que 
ces événements attirent un public au moins équilibré en la matière, voire plus masculin. Et si 
les autres nationalités s’avéraient moins présentes dans les institutions, elles sont davantage 
attirées que les Suisses par le Festival de la Cité et, plus encore, par la Fête de la Musique. On 
constate également une plus grande ouverture en termes de revenus, notamment à la Fête de la 
Musique, où le taux le plus important se retrouve parmi les personnes qui ont une situation 
financière moyenne-inférieure. En termes de répartition ville-périphérie, ces événements qui 
animent périodiquement la ville et dont la fréquentation est très facile pour toute personne s’y 
trouvant, s’avèrent sans trop de surprise assez nettement lausannois. 
La comparaison avec l’accès à des événements tels que le Carnaval de Lausanne ainsi que les 
festivals et animations à Ouchy ou sur l’Esplanade de Montbenon est éclairante puisqu’elle 
révèle une image à maints égards inversée (cf. G18). 
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G18.	Accès	de	la	population	au	Carnaval	de	Lausanne		
et	aux	festivals/animations	à	Ouchy	et	sur	l’Esplanade	de	Montbenon,	selon	le	profil	(en	%)	

 
 
Comme pour les fêtes et festivals culturels, les hommes sont un peu plus attirés par ces 
événements que les femmes. Pour le reste, l’image est souvent très éloignée des manifestations 
que nous venons d’analyser. Les jeunes sont ici davantage attirés, surtout par le Carnaval, que 
41% des 15-29 ans fréquentent. Tant en termes de niveau de formation que de revenus, on 
trouve souvent une inversion par rapport aux fêtes et festivals culturels : le Carnaval notamment 
est fréquenté par 40% des personnes au Secondaire I, contre moins de la moitié de ce chiffre au 
Tertiaire (16%). Moins présentes dans les institutions et timidement plus attirées par les fêtes 
et festivals culturels, les autres nationalités se retrouvent ici en masse : plus de la moitié d’entre 
elles a fréquenté les festivals et animations à Ouchy, contre un tiers des Suisses. Là encore, ces 
animations urbaines sont, sans surprise, davantage fréquentées par les habitants de la ville. 
 
 

Heurs et malheurs des festivals 
 

Dans les focus groups, des échanges rappellent que les fêtes et festival – ici le Festival de la Cité –
constituent un format idéal et « facile » pour s’ouvrir à de nouvelles expériences culturelles, même s’ils 
comportent leur lot de contraintes – promiscuité physique, massification des publics – qui ne vont pas 
forcément à tous les profils, notamment aux plus âgés.  
 

CARMEN : ... Jé sais pas comment j’ai trouvé aussi lé programme... J’ai participé à fond – mais ça tombe 
dans un’ semaine de vacances pour moi. Jé peux aller jé j’ai tout le temps à disposition / JESSICA : 
...par curiosité / SYLVIE : oui, pis après c’est c’est facile un festival : y’a y’a des bars pour aller 
boire, en sortant du boulot, ben on va boire quelque chose puis soit y’a des spectacles qui 
intéressent on reste, ou y’a des choses qui sont pas intéressantes, on part [certaines acquiescent] / 
CARMEN : Donc c’est facile / DAMIEN : facile d’accès ouais 

          […] 
ANNE-MARIE : Moi j’y vais plus parce qu’y’a trop d’monde, j’suis trop p’tite, j’vois qu’des épaules et 

[grands rires]... Ou bien alors pour voir un spectacle ‘faut y aller une heure et demie à l’avance et 
puis rester assis sur sa chaise, alors j’ai fait ça pendant DES années puis maintenant j’suis 
découragée. (JESSICA : ça j’suis d’accord avec vous) Alors c’est pas ça qui m’encourage 
(JESSICA : y’a beaucoup d’monde desfois, DAMIEN : ça dépend, ouais). Mais bon (DAMIEN : c’est 
vrai que). C’est bourré bourré bourré. Mais on a vu des spectacles MAGNIFIQUES, c’est, voilà. 
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5.7 Accéder	aux	institutions	(ou	pas)	:	l’horizon	des	(im)possibles	culturels	

Une analyse effectuée sur des sous-groupes particuliers au sein de la population montre que ce 
que l’on pourrait appeler l’« horizon des (im)possibles » culturels s’avère très différent selon le 
profil des personnes. La « probabilité » de fréquenter ou non une institution ou événement est 
très inégale, le ratio d’un sous-groupe à l’autre passant parfois du simple au triple voire plus41. 

G19.	Horizon	de	fréquentation	d’institutions	et	d’événements	selon	l’âge	(en	%)	

 

La comparaison des plus jeunes avec les plus âgés pour un choix d’institutions emblématiques 
de la ville montre tout d’abord une image relativement équilibrée – à l’instar de celle par sexe 
d’ailleurs, assez peu marquée à l’exception de la danse/ballet : les femmes ont presque 
doublement plus de chances d’aller voir un spectacle du BBL que les hommes. L’accès à 
certaines institutions comme l’Elysée, l’OCL et – de façon tout de même plus marquée – le 
BBL et l’Opéra est certes un peu plus facile pour les 60 ans et plus que pour les 15-29 ans, mais 
le ratio reste globalement modeste (cf. G19). De nombreuses institutions et manifestations sont 
d’ailleurs plus facilement fréquentées par les jeunes ; à noter cependant qu’elles se situent plutôt 
du côté des musiques actuelles (les Docks), des fêtes et festivals, de la lecture publique (dont le 
public est notoirement jeune) en milieu de graphique ainsi que, en bas, des sorties de loisirs. 
L’analyse selon le niveau de formation et la situation financière du ménage, souvent liée au 
niveau de formation et regroupée ici en deux grandes catégories, montre une image plus 
contrastée. Dans la plupart des institutions culturelles choisies il y a des inégalités d’accès en 

                                                
41 A noter que ce ratio et cette « probabilité » ne sont qu’un ordre de grandeur : on fait ici abstraction des intervalles 
de confiance qui entourent en réalité les deux pourcentages dont le ratio synthétise l’augmentation. 
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termes de revenus : c’est le cas des musées d’art ou de photo, du théâtre et de façon plus 
marquée pour le BBL et l’OCL. Ces inégalités se neutralisent, voire s’inversent pour les fêtes 
et festivals, et pour les sorties de loisirs telles que les animations à Ouchy ou le Carnaval, très 
populaire à cet égard (cf. G20). A noter cependant que l’analyse est ici influencée par l’âge des 
répondants : les institutions aux publics plutôt jeunes ont ainsi un taux de revenus de ménage 
moyens-inférieurs et modestes plus important du simple fait qu’il s’agit de personnes venant de 
commencer à travailler, voire étant encore aux études. 
Les clivages en termes de chances d’accès selon le niveau de formation sont plus marqués 
encore. La comparaison de la probabilité d’accès au Secondaire II (principalement des 
personnes avec un CFC, très nombreuses) et au Tertiaire montre un clivage presque partout, 
des institutions comme l’Elysée, l’OCL et l’Opéra ayant un ratio important. A noter que même 
des événements en apparence très ouverts comme le Festival de la Cité, la Fête de la Musique 
ou la Nuit des musées ne sont pas également accessibles en fonction du niveau de formation. 

G20.	Horizon	de	fréquentation	d’institutions	et	d’événements		
selon	le	niveau	de	formation	et	la	situation	financière	(en	%)	

  

La description de cet horizon des (im)possibles pour les personnes selon a nationalité est 
intéressante42. Pour cette analyse, nous avons distingué, parmi les personnes d’autres 
nationalités, celles qui, âgées de 25 ans et plus, sont de niveau de formation tertiaire – qui 
renvoient notamment aux « expats » et autres individus à la migration choisie – et les étrangers 
issus du Secondaire I et II, qui correspondent plutôt aux « migrants » ou, plus précisément, à 
                                                
42 A noter que la variable de la nationalité n’a même pas été utilisée dans la première enquête il y a vingt ans ; en 
2018, elle devient une variable centrale, signe aussi de la diversité accrue de la population en termes migratoires. 
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des personnes à la migration subie. Dans le premier groupe, on trouve des individus issus 
notamment des pays du Nord, et des professions telles que par exemple architecte, chercheur, 
designer, fonctionnaire international, ingénieur manager, médecin, alors que dans le second il 
y a notamment des aides de cuisine, de ménage ou de soins, chauffeurs, concierges, infirmières, 
magasiniers, manœuvres, mécaniciens, vendeuses, plutôt des pays du Sud. 
Si, on l’a vu, les chances d’accéder aux institutions culturelles sont globalement moindres pour 
les habitants de l’agglomération qui n’ont pas de passeport suisse, cette inégalité en cache en 
réalité une autre. En effet, les personnes à la migration subie ont encore bien moins de 
probabilité de fréquenter la plupart de ces institutions que les individus qui ont choisi de migrer. 
C’est notamment le cas pour des musées tels que l’Elysée, le MCBA ou le mudac ainsi que – 
de façon accrue – pour l’OCL mais, également, pour une institution comme les Docks (cf. G21). 

G21.	Horizon	de	fréquentation	d’institutions	et	d’événements		
selon	le	niveau	de	formation	(personnes	d’autres	nationalités,	en	%)	

 

 

Des témoignages recueillis dans les focus groups mettent en lumière que les « cultures », au 
sens des appartenances ethniques et/ou nationales, structurent elles-aussi de manière 
déterminante les sorties culturelles d’une population, y compris dans les perceptions.  
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Être ou ne pas être…lausannois : l’obstacle – et l’ouverture – des « cultures » 
 

Entre la voix de ceux qui ont vécu une migration subie (les « migrants », dont la parole – imaginée ou 
réelle – est parfois rapportée par des Suisses de naissance) et la situation non moins paradoxale de la 
migration choisie (les « expats » et autres étrangers au statut social privilégié, qui se sentent eux aussi 
parfois oubliés voire mis de côté), les témoignages éclairent des situations d’exclusion culturelle voire 
sociale, mais aussi l’existence de mondes culturels parallèles dont les Suisses sont, eux cette fois, exclus. 
 

Migration subie, « migrants » 
 

ANNE-MARIE : Et puis les fascicules, on r’çoit nous : Jorat, euh Mézières, tout ça... Mais souvent c’est 
des DESCRIPTIFS euh d’un HAUT niveau intellectuel on va dire j’sais pas en tous cas moi j’me 
sens LIMITE, j’comprends RIEN : c’est philosophico-absurdico-j’sais pas [quelques rires]... On 
sait, ouais ça nous dit rien du tout ! Rien ! Le le TEXTE de présentation est est inaudi[ble], ‘fin 
moi qui viens d’Renens j’pense à ma population renanaise [quelques rires]... Bon moi j’me donne 
d’la peine, j’essaie, j’cherche les mots dans l’dictionnaire..., mais notre population renanaise 
elle...JAMAIS ! Jamais. […] J’crois y’a quand même une culture – si on voit à Renens, les gens 
ils NE vont PAS au spectacle avec le, NI au cinéma NI au théâtre NI dans les musées ni rien : 
c’est pas dans l’budget, c’est pas prévu, on s’retrouve par communautés euh euh italophone 
(CARMEN : c’est des amis), voilà, on fait des fêtes euh culturelles DE sa REGION, on s’retrouve 
CHEZ SOI, et voilà ! C’est ÇA la culture pour eux ! [certains acquiescent] […] 

CARMEN : Mais j’pense qu’ça dépend dans quel milieu on bouge. Moi en tant qu’étrangère par exemple, 
moi j’ai des contacts, par internet, et puis je vois TOUTE la programmation de TOUTE la culture 
latino-américaine. Et moi je trouve qu’c’est dommage parce que en ayant aussi des amis suisses, 
donc y’a pas d’information ! Alors nous en tant que Latinos on va participer plutôt à tout c’que 
c’est plutôt d’Amérique latine, et on va MOINS à tout ce que c’est dé les espectacles ici en Suisse. 
Bon, j’sais pas, peut-être c’est comme vous dites, le manque d’information, mais c’est dommage 
quoi […] 

ELIE : Nous les Africains ont pas l’habitude pour aller les choses comme ça, tous y sont discrets comme 
ça, j’crois c’est ça aussi : sort pas beaucoup... […] Heum, aussi pour sortir le soir ou pour voir les 
choses comme ça : si tu pars et – je n’parle pas bien le français mais j’espère qui – quand tu sors 
avec quelques amis c’est bien, mais quelquefois quand tu prends le téléphone où tu dis : ‘allô, il 
y a quelque chose, est-ce que tu viens qui’, ‘ah non’, et puis c’est nous aussi c’est discourage 
aussi, oui oui, ‘je veux sortir’ et ‘ah non mais je veux pas’, et puis voilà (MODERATRICE : on veut 
pas aller tout seul) voilà, c’est ça. […] 

CLAUDIO : Je pense aussi à propos de la circulation de des informations. Parce qu’il m’a fallu du temps 
pour savoir qu’il y a toute une vie autour du théâtre de, voilà, l’improvisation quoi. Heum, je 
pense que c’est vraiment une société, enfin, j’ai l’impression qu’c’est des choses sont beaucoup 
plus CLOISONNEES, et on est on n’a pas accès à beaucoup d’information sur des choses qui qui 
s qui ont une vie sociale assez euh assez INTENSE quoi. 

 

Migration choisie, « expats » 
 

KATARINA : Ce qui est super intéressant par contre avec toutes ces affiches – moi ça fait pas si longtemps 
que j’habite à Lausanne en fait, donc... J’pense que, si on est nouveau dans la ville, à moins qu’on 
ait...ça devient plus compliqué d’savoir qu’est-ce qui est quoi en fait euh... J’pense ces affiches 
ça s’adresse quand même à des gens...qui connaissent la ville, c’qui s’y passe, déjà [certains 
acquiescent], et c’est quand même pour un public assez local. Mais c’est vrai que, j’pense... 
j’discutais avec des collègues : ils sauront pas qu’est-ce qui est quoi... 

MARGAUX : C’est un peu : par les Lausannois pour les Lausannois. 
KATARINA : ...Ouais, je, ouais. […] ben moi j’découvre Lausanne via des expatriés qui habitent ici qui 

ont des blogs, quoi ! ‘fin [hésitation, puis rires] (JEAN : hm ben c’est vrai ; MODERATEUR : des 
blogs sur Lausanne ou) ouais des blogs sur Lausanne, soit sur Instagram, soit sur Facebook quoi 
[rit] ! (MODERATEUR : c’est des expats qui vous... qui vous donnent les infos) Ouais ! C’est bizarre 
mais c’est comme ça quoi ! ouais. Ou les amis locaux […] 

IGOR : Justement c’est que...euh...dans le même sens que Madame elle a dit : y’a beaucoup d’étrangers, 
pour les étrangers y’a pas d’intérêt de sortir euh, j’sais pas, au théâtre : à la fin du spectacle tu te 
retrouves seul, les Lausannois sont entre copains [QUELQU’UN chuchote : oui c’est ça !] et y vont 
boire un verre et toi tu rentres bêtement à la maison, c’est... Aucun intérêt, ça veut dire : la société 
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elle est trop ...euh comment dire, démantelée [sic], comment ça, donc, des p’tits noyaux. J’sais 
pas moi quand j’étais jeune [dans son pays] j’allais au théâtre pas seulement parce que ça 
m’intéressait déjà le spectacle mais aussi parce que j’avais la certitude que je vais rencontrer deux 
ou trois personnes, à la fin, pour discuter, pour rester. Mais mais je viens d’en endroit où c’est 
beaucoup plus homogène […] 

MARGAUX : des fois on a l’impression que la culture lausannoise est faite QUE pour les Lausannois. 
Moi j’suis...pas du tout Lausannoise, avant j’ai habité en France, ensuite en Valais et j’suis v’nue 
à Lausanne parce que mon copain est ici. […] Franchement, y’a beaucoup moins d’choses, mais 
les gens au moins, y’a un autre relationnel quoi ! Et c’est complètement différent. Ici on a 
l’impression : t’es pas d’Lausanne, ben voilà, y’a une barrière quoi ! Et ça c’est vrai qu’des fois 
c’est pas évident quoi. Donc on a pas envie de sortir parce qu’on s’dit que ‘toute façon hein ; 
ouais ok j’vais faire MON p’tit truc dans mon coin et après j’rentre’. 

 

5.8 L’espace	social	des	publics	de	la	culture	

5.8.1 Des	sorties	culturelles	plus	féminisées,	choisies	et	âgées	que	les	loisirs	

Un zoom arrière permet de situer les publics culturels avec ceux des autres sorties culturelles 
et, aussi, de loisir, afin de les localiser dans l’espace social. Le graphique G22 montre la 
répartition « spatiale » des publics d’agglomération des différents types de sorties culturelles et 
de loisirs. Sur l’axe horizontal, la part de femmes dans le public (50.9% dans la population 
vaudoise), et sur celui vertical la part de personnes de formation supérieure (36.2% dans le 
canton de Vaud) ; la taille des bulles correspond la taille du public (en % de la population) et la 
moyenne d’âge du public est indiquée entre parenthèses43. 
On observe une opposition entre, d’une part, en haut à droite du graphique, les publics des 
sorties culturelles plutôt féminisés et très bien formés, en partie assez petits, comme ceux de la 
musique classique/opéra ou de la danse/ballet, souvent âgés (à l’exception notable du public 
des bibliothèques), et, à droite vers le bas, des publics souvent plus jeunes, plus masculins, 
enfin, au centre, des publics des sorties de loisirs et culturelles plus importants numériquement 
et, aussi, plus représentatifs en termes de sexe (fêtes et festivals, cinéma, mais aussi les musées 
sans distinction et les monuments), même si l’on constate qu’en termes de niveau de formation, 
tous ces publics (à l’exception de celui du cirque et, en moindre mesure, des grandes fêtes 
traditionnelles) sont, certes à des degrés divers, élitistes. 
 

                                                
43 La moyenne d’âge de la population de 15 ans et plus (celle concernée par l’enquête) est la référence (46.5 ans). 
Les couleurs enfin renvoient aux types de sorties et à leur degré de légitimité, faible à plutôt faible (vert foncé à 
clair) pour les sorties de loisirs et plutôt fort à fort (bleu clair à foncé) pour les sorties culturelles. 
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G22.	L’espace	des	sorties	culturelles	et	de	loisirs	de	la	population	de	l’agglomération,	
selon	le	profil	et	la	taille	des	publics,	par	domaine	

 

5.8.2 Des	publics	d’institutions	élitaires,	populaires,	arrivistes	et	émergeants	

Analysons de manière rapprochée les publics d’agglomération des institutions. Dans les 
graphiques qui suivent (G23), les bulles – dont le diamètre correspond à nouveau à la taille des 
publics – sont placées en fonction cette fois de la proportion de niveaux de formation tertiaire 
dans le public (sur l’axe vertical, en ligne bleue la moyenne dans la population vaudoise : 36%) 
et de personnes à revenus aisés ou moyens-supérieurs (sur l’axe horizontal, en ligne brune la 
moyenne dans la population des répondants : 51%). En découlent quatre cadrans : 

- en haut à droite se trouvent les institutions fréquentées par les personnes dont tant le 
capital économique que le capital culturel, mesuré ici par le niveau de formation atteint, 
sont importants (cult+ écon+) ; on parlera de publics « élitaires » 

- en bas à gauche sont localisées les sorties des personnes aux capitaux économique et 
culturel moyens à modestes (cult- écon-) ; ce sont les publics « populaires » 

- plus une sortie se trouve à proximité du cadran en bas à droite, plus elle est effectuée 
par des personnes à revenus importants, mais au capital culturel moyen à modeste (cult- 
écon+) ; on pourrait parler de publics « arrivistes » 

- enfin, en haut à gauche on retrouve des institutions fréquentées par des personnes avec 
un capital culturel plus grand que leur capital économique (cult+ écon-) ; ce public – 
que l’on appellera « émergeant » – peut renvoyer à des personnes bien formées mais 
relativement jeunes et/ou dont les revenus ne sont pas élevés pour d’autres raisons. 

A noter que les publics aux effectifs très restreints (<7% de l’échantillon, entre parenthèses) ont 
été intégrés à titre d’information ; leur position doit être prise avec beaucoup de précaution. 
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G23.	L’espace	social	des	publics	des	institutions	culturelles,	par	domaine	

  

  

  
Axe vertical : proportion de niveaux de formation tertiaire dans le public (ligne bleue = moyenne pop. VD : 36%) 

Axe horizontal : part de revenus aisés ou moyens-supérieurs dans le public (ligne brune = moyenne pop. répondants : 51%) 
Institutions entre parenthèses : moins de 7% de l’échantillon, chiffres à prendre avec précaution 
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Mis à part les sorties telles que le cirque, les animations à Ouchy, les grandes fêtes 
traditionnelles (au public très important : c’est la bulle la plus grande), situées près du 
croisement des deux lignes et signalant donc une grande représentativité par rapport à la 
population en termes de niveaux de formation et de revenus, ou encore, non loin de là, le zoo, 
les matchs, les fêtes de village/société/quartier ou encore les événements sportifs, la grande 
majorité des autres sorties considérées se trouve dans le cadran supérieur droit. Ceci signifie 
que les sorties relevant des musées, du théâtre, de la danse/ballet ou des différents genres 
musicaux sont toutes, à des degrés cependant divers, davantage effectuées par des personnes 
mieux dotées en capitaux culturels et, en général, économiques que la moyenne de la 
population. La sortie qui ressort comme la plus « populaire » est, à nouveau, le Carnaval de 
Lausanne, situé en bas à gauche du graphique. 
Parmi les sorties plus institutionnelles, toutes plutôt élitaires selon cette analyse on l’a dit, on 
observe quelques nuances. Ainsi, dans le domaine muséal, les musées et expositions d’art – 
dont les publics sont assez importants – ont des visiteurs mieux dotés que les musées 
scientifiques, historiques ou techniques (en vert plus clair  ici), le MCBA se trouvant devancé 
en la matière par l’Elysée et la Collection de l’Art Brut ; la Nuit des musées se trouve à mi-
chemin et fait pour ainsi dire le lien entre ces deux ensembles. En théâtre, le Théâtre de 
Marionnettes est – outre le Festival de la Cité, qui relève de plusieurs genres – le plus proche 
du milieu du graphique ; c’est également le cas du théâtre de revue Boulimie. Tous situés dans 
le cadran bien doté culturellement et économiquement, l’Octogone de Pully, le Théâtre de 
Beausobre, le Théâtre du Jorat mais aussi les Terreaux et le CPO se retrouvent un peu plus du 
côté du capital économique, alors que le Petit Théâtre, Vidy et le TKM se retrouvent un peu 
plus sur le versant culturel, en termes de public. Dans le domaine de la musique, on observe 
une opposition entre des publics très bien dotés à tous égards pour la musique classique (en 
rouge ; notamment à l’OCL, qui dépasse l’Opéra en la matière), les institutions de jazz (en 
orange foncé) qui sont plus proches du centre, les musiques actuelles (en orange clair) au public 
plus jeune et en général plus proches du cadrant émergeant, enfin les variétés/musical/humour 
(en jaune) qui se rapprochent du bas-droit du graphique. 
Le champ du cinéma est traversé par les mêmes logiques puisqu’ici s’opposent, outre les salles 
commerciales (qui drainent un public très important : c’est la bulle la plus grande, avec un profil 
proche de la moyenne), la Cinémathèque et, plus encore, les salles alternatives Bellevaux, City-
Club, Oblò et Zinéma, dont le public s’avère ici très bien doté tant culturellement 
qu’économiquement44, et les événements au public plus jeune et émergeant comme le Lausanne 
underground film festival (LUFF) notamment. La lecture publique apparaît comme 
globalement plus proche du pôle culturel que de celui économique, avec sans surprise une nette 
opposition entre les BM, au public plus équilibré, et les bibliothèques des hautes écoles. 
Le Musée romain, le Musée historique Lausanne et l’animation pour enfants et parents 
Pakomuzé se situent davantage du côté des publics émergeants. On trouve également dans cette 
zone des graphiques – où il n’y a aucune sortie de théâtre – des lieux ou événements plus pointus 
et, souvent, au public plus jeune comme Métropop, la Fête de la Danse et Sévelin 36, plusieurs 
événements en cinéma ainsi que les trois festivals de lecture publique (BDFil autour de la BD, 
Lausan’noir autour du polar et le Prix des lecteurs), qui ont tous par ailleurs en commun d’avoir 
des effectifs très restreints. 
Selon cette analyse, aucune sortie ne se retrouve dans le cadran « arriviste » en bas à droite du 
graphique. Les sorties qui se rapprochent le plus de cette zone dénotant un public mieux doté 

                                                
44 Rappelons qu’il s’agit de la situation financière du ménage et non des individus, pouvant donc renvoyer au foyer 
familial d’étudiants par exemple. 
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en termes économiques que culturels seraient les spectacles de danse/ballet notamment à la 
salle Métropole ou à Beaulieu et les spectacles de variétés/musical/humour dans ces lieux. 

5.8.3 Enquêtes	in	situ	:	des	publics	d’institutions	parfois	singuliers		

Si l’analyse des « publics d’agglomération » a rendu possible de dégager, de manière 
représentative et fiable quand les publics concernés ne sont pas trop restreints, le profil des 
personnes habitant l’agglomération fréquentant ces institutions, les enquêtes menées in situ 
incluent les pans « externes » du public (touristes, personnes habitant ailleurs en Suisse…), par 
définition absents de la population. Elles permettent de décrire de manière assez fidèle les 
publics d’un jour donné, y compris dans leur éventuelle singularité par rapport aux tendances 
dégagées. L’ensemble des profils des « publics d’institution » des 15 enquêtes menées in situ 
se trouve au tableau T16 ci-après.  
Parmi les éléments que l’on peut pointer, et qui ressortent de manière plus concrète et, peut-
être, plus explicite que quand on évoque les moyennes sur l’année, il y a la question de l’âge 
des publics. Le tableau T13 liste les âges moyen et médian des publics d’institution. Souvent 
jugée plus parlante car non-influencée par des valeurs extrêmes, la valeur médiane est celle de 
l’unité – ici une personne – située au centre d’une liste classée dans l’ordre. 

T13.	Les	publics	d’institution	selon	leur	âge	moyen	et	médian	(enquêtes	in	situ)	

		
Âge	

moyen	
Âge	

médian	
OCL 61.5 70.0 

OPERA* 63.1 68.0 
TKM 55.2 60.0 

HERM* 53.3 57.0 
SINF 52.4 54.0 
BBL* 49.0 51.0 
VIDY 48.4 48.5 
CAB* 46.8 48.0 

Pop 15 ans + 46.6  
S36* 46.3 46.0 

ELYS* 44.4 44.0 
MHL** 45.7 44.0 

DOCKS* 39.3 41.0 
RUMIN** 38.2 34.5 

ARS 36.3 30.0 
MUDAC** 34.6 28.0 

*enquêtes menées le week-end 
**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et suite au premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

On l’a dit, certaines institutions de musique classique ont un public plutôt âgé. L’analyse des 
âges médians de ces publics particuliers le confirme : ils sont parfois très élevés. Dans le cas de 
l’OCL, ceci ne signifie que 50% de son public du concert enquêté se situait au-dessus de la 
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marque des 70 ans (et au-dessus de 68 ans pour l’Opéra)45. A titre de comparaison, le public de 
l’autre grand orchestre lausannois, le Sinfonietta, est un peu plus jeune : l’âge médian y était de 
54 ans le soir de l’enquête – à noter cependant que ces publics n’ont été couverts que dès l’âge 
de 15 ans environ, donc sans les éventuels enfants. Les grandes institutions lausannoises – en 
gras ici – ont toutes eu un public âgé à très âgé lors de ces enquêtes. A l’autre bout du tableau, 
la moitié du public avait moins de 28 ans au mudac et moins de 30 ans à l’Arsenic.  
Autre élément d’intérêt, la composition de ces publics d’institution en matière de niveau de 
formation. Si on a déjà relevé à maintes reprises le degré d’élitisme des sorties culturelles 
notamment les plus institutionnelles, les chiffres issus des enquêtes in situ ajoutent une touche 
au tableau (cf. T14). En effet, on constate que lors des enquêtes menées dans les trois théâtres 
(en gras ici), le public était composé à près de 90% de niveaux de formation tertiaire, un chiffre 
très loin de la moyenne vaudoise de référence (36%). Si l’Opéra s’avère aussi – comme certains 
musées (précisément ceux les plus éloignés d’une conception classique des beaux-arts : le 
mudac, sur le design, et l’Elysée, dédié à la photo) – très fermé en la matière, les concerts de 
l’OCL et du Sinfonietta étaient plus ouverts à cet égard. De fait, le seul lieu enquêté dont le 
public se rapprochait tant soit peu de la moyenne – mais là encore avec une part de Secondaire I 
bien plus restreinte que les 26% dans la population – sont les Docks, où « seulement » la moitié 
du public était, lors de cette soirée aux têtes d’affiche metal et rap, de formation supérieure. 

T14.	Les	publics	d’institution	selon	le	niveau	de	formation	(enquêtes	in	situ)	

		 Tert.	 Sec.	II	 Sec.	I	
ARS	 89%	 7%	 5%	
TKM	 88%	 11%	 1%	
VIDY	 87%	 12%	 1%	
ELYS*	 87%	 13%	 0%	
MUDAC**	 87%	 11%	 2%	
OPERA*	 86%	 14%	 1%	
BBL*	 83%	 17%	 0%	
MHL**	 82%	 16%	 2%	
RUMIN**	 79%	 18%	 4%	
S36*	 78%	 22%	 0%	
CAB*	 76%	 19%	 5%	
HERM*	 74%	 25%	 1%	
SINF	 74%	 26%	 1%	
OCL	 72%	 25%	 3%	
DOCKS*	 50%	 44%	 5%	
Pop.	VD	30+	 36%	 37%	 26%	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et suite au premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Enfin, l’analyse en termes de nationalité est également éclairante. Le tableau T15 liste les 15 
institutions de l’enquête in situ selon la part de public suisse par rapport à celui étranger – ce 

                                                
45 Selon les données de l’institution pour 2017-2018, respectivement environ un tiers des abonnés de l’OCL a 65-
74 et 75-84 ans, ces deux tranches d’âge totalisant 68% des abonnés, avec une moyenne d’âge de 69 ans.  
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dernier incluant donc ici tant les habitants de l’agglomération sans passeport suisse que les 
touristes et autres personnes venues de l’étranger. On voit à nouveau que le théâtre, notamment 
le TKM, lié au texte, mais aussi la musique classique, où le critère de la langue devrait jouer un 
rôle moindre, sont plutôt fermés : entre 75% et 90% du public était, le jour de l’enquête, suisse. 
De fait, les seules institutions qui accueillent le public étranger sont les musées. La facilité plus 
grande de la sortie au musée, moins liée à des horaires fixes, peut l’expliquer en partie, du 
moins pour les touristes parmi le public46. 

T15.	Les	publics	d’institution	selon	la	nationalité	(enquêtes	in	situ)	

		 Part	CH	 Part	étrangers	
TKM	 89%	 11%	
OPERA*	 86%	 14%	
OCL	 85%	 15%	
HERM*	 83%	 17%	
SINF	 79%	 21%	
ARS	 77%	 23%	
VIDY	 76%	 24%	
BBL*	 75%	 26%	
S36*	 73%	 27%	
DOCKS*	 65%	 35%	
Pop.	aggl.	 60%	 40%	
ELYS*	 55%	 45%	
CAB*	 54%	 46%	
MHL**	 54%	 46%	
MUDAC**	 54%	 46%	
RUMIN**	 52%	 48%	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et suite au premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

 
  

                                                
46 A noter au passage que si le questionnaire « publics » était (comme celui « population » d’ailleurs) en français, 
les enquêteurs avaient pour tâche de le remplir au besoin avec des personnes allophones. 



 68 

T16.	Profil	sociodémographique	des	publics	d’institution	(enquêtes	in	situ)	
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5.8.4 L’assiduité	et	la	légitimité	comme	principes	de	différenciation	des	sorties	

Dans cette partie, nous présentons les résultats des analyses des correspondances multiples 
(ACM) effectuées sur les données de l’enquête « population ». La localisation d’un lieu de 
sortie dans les graphiques qui suivent est déterminée par les autres sorties que font les personnes 
qui l’ont fréquenté : les lieux co-fréquentés par les mêmes personnes se trouvent localisés au 
même endroit dans les différents cadrans. A l’inverse, le lieux peu ou pas fréquentés par ces 
mêmes personnes se situent à des positions opposées. Cette analyse met en évidence la quantité 
et la variété des sorties comme deux principes de différenciation importants des lieux culturels. 
La première dimension (Dim1, suivant l’axe des abscisses), la plus importante, oppose les 
personnes qui ont des sorties culturelles/de loisir et ceux qui n’en n’ont pas ou peu : plus on va 
vers la droite, plus les sorties sont nombreuses. La deuxième dimension (Dim2, suivant l’axe 
des ordonnées) oppose les sorties en fonction de leur légitimité, de peu légitime (en haut) à très 
légitime (en bas). Au final, en haut à gauche se trouvent les sorties des personnes qui ne font 
pas beaucoup d'autres sorties mais qui sont relativement populaires et, en bas à droite, des lieux 
ou événements fréquentés par des personnes qui sortent relativement beaucoup, mais qui 
drainent in fine un public assez réduit et averti47. 
On voit ainsi se dessiner, pour chaque sous-discipline, un espace des lieux de diffusion selon 
deux principes : le fait de sortir souvent et le fait d’avoir des sorties plus ou moins légitimes 
(cf. G24). En haut des différents graphiques se concentrent les sorties les moins légitimes 
(matchs sportifs, discothèques, Musée olympique par exemple). En bas sont au contraire 
concentrées les institutions culturelles les plus légitimes (Opéra, Théâtre de Vidy, Sévelin 36 
par exemple).  
Ainsi, il apparaît que même un domaine aussi facile d’accès en apparence que le cinéma est 
structuré par ces deux logiques. Comme on le voit sur le deuxième sous-graphique, les salles 
Pathé ou Cinétoile-Malley apparaissent comme des lieux peu légitimes et attirant des personnes 
qui sortent peu dans le cadre de leurs loisirs (zone en haut à gauche du graphique). La 
Cinémathèque, les salles alternatives comme le Zinéma ou encore le festival de film 
underground LUFF sont à l’inverse prisés par un public qui a de nombreuses sorties culturelles, 
et ce dans des lieux à la programmation plus choisie (aire en bas à droite).  

                                                
47 A nouveau, on a choisi de faire figurer dans ces graphiques toutes les institutions du questionnaire « population », 
y compris celles au public très restreint et qui ne sont pas assez représentées dans l’échantillon, utilisées ici comme 
variables illustratives (et dont la localisation sur le graphique peut de ce fait être plus incertaine). 
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G24.	L’espace	des	choix	de	sorties,	selon	leur	fréquence	et	leur	légitimité	(ACM)	

 

 	

Ces deux dimensions expriment chacune une opposition importante au sein de la population étudiée. La
première dimension (Dim1, suivant l’axe des abscisses), la plus importante, oppose les gens qui ont des sorties
culturelles/de loisir et ceux qui n’en n’ont pas ou peu. A gauche des graphes représentant pour chaque
“spécialité” la répartition des choix de sorties, sont situées les modalités négatives (qui sont)ne pas aller au
Zoo, ne pas aller au festival de la Cité. . . .). A droite, sont concentrées les modalités signifiant la fréquentation
e�ectives des di�érents lieux de di�usion proposés.

La deuxième dimension (Dim2, suivant l’axe des ordonnés) oppose les sorties en fonction de leur légitimité. En
haut des di�érents graphes, se concentrent les sorties les moins légitimes (les matchs sportifs, les discothèques,
le musée olympique). En bas, sont au contraire concentrées les institutions culturelles les plus légitimes
(opéra, théâtre de Vidy, cinémathèque suisse).

Figure 3: Espace des choix de sortie (Dim1 et 2) (Toutes sorties)

Dans ces di�érents graphiques, on a choisi de faire figurer toutes les institutions citées dans le questionnaires
(dont celles qui n’étaient pas assez représentées dans l’échantillon, qui sont ici utilisées comme variables

5
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5.9 L’«	omnivorisme	culturel	»	comme	nouvelle	distinction	

L’étude permet également d’approcher la question de l’omnivorisme – donc de la propension 
à « manger » de tout sur le plan culturel. Une mesure simple du degré d’« omnivorisme des 
sorties culturelles »  consiste à compter, pour chaque habitant de l’agglomération, le nombre de 
domaines différents fréquentés dans l’année48. 

T17.	Profil	sociodémographique	en	fonction	du	nombre	de	domaines	fréquentés	

 
Chiffres en rouge : effectifs à prendre avec précaution (<20), rouge gras : effectifs insuffisants (<5) 

En accord avec les résultats trouvés dans d’autres études en la matière, nos chiffres confirment 
que le cumul de sorties dans un nombre élevé de domaines n’est pas donné à tout le monde.  
Si, on l’a vu (cf. 4.1), une minorité de la population ne fait pas de sorties, comme le montre le 
tableau T17 à la première ligne, environ un cinquième des personnes respectivement a fréquenté 
1 ou 2 (17%) ou 3-4 domaines (22%), et un peu plus d’un quart respectivement 5 ou 6 (26%) 

                                                
48 Sur 11 domaines : monuments ; musées/expositions ; théâtre, danse/ballet ; musique classique/opéra ; cinéma ; 
jazz ; festivals ; musiques actuelles ; variétés/musical/humour ; bibliothèques à Lausanne. 
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voire 7 domaines et plus (27%). A mesure que l’on monte dans le nombre de domaines, le profil 
devient globalement plus choisi. Sortir dans des domaines culturels différents est une forme de 
distinction, ce public devenant plutôt féminisé, jeune, très bien formé, aisé, suisse et urbain. 

G25.	Les	sorties	en	fonction	du	niveau	de	formation	et	du	nombre	de	sorties,	par	sexe	(ACM)	

 

 

 

En outre, lorsque l’on analyse par une ACM la localisation des individus au regard de leur 
niveau de diplôme, de la fréquence de sortie et de leur âge en fonction de leur sexe, on peut voir 
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que les différentes configurations en matière de sorties culturelles correspondent à des profils 
particuliers (cf. G25). 
Le pôle aux pratiques les plus légitimes – en bas à droite dans les graphiques – est aussi le pôle 
où l’on trouve le plus d’individus les plus diplômées, chez les femmes comme chez les hommes. 
Cependant, plus qu’un monopole des individus les plus diplômés sur les sorties culturelles les 
plus valorisées, ce qui frappe ici c’est la propension des personnes les plus dotées en capitaux 
scolaire à être très diversifié dans leurs pratiques : l’ellipse représentant la zone où se situent au 
moins 90% des individus diplômés du tertiaire a ainsi une aire très importante et apparaît 
presque centrée sur le milieu du graphique. A l’inverse, les ellipses des personnes diplômées 
du Secondaire II et – plus encore – du Secondaire I dessinent une zone qui va du centre gauche 
au nord du graphique, indiquant un confinement des personnes peu ou pas diplômées à des 
configurations de sorties peu nombreuses et/ou peu légitimes. L’âge semble avoir également 
une forte influence sur la fréquence des sorties. On voit ici que les hommes et les femmes de 
60 ans ou plus sont plutôt situés en bas à gauche – elles sortent peu – quand les personnes âgées 
de 15 à 29 ans ou de 30 à 44 ans sont plutôt situées au nord-est, signalant davantage de sorties. 
L’âge semble néanmoins peu lié à la légitimité des pratiques culturelles en tant que telle. 
Enfin, les choix de sorties s’articulent également avec la consommation des autres biens 
culturels. Les graphiques à G26 montrent le lien entre les sorties et certaines pratiques 
médiatiques. Les personnes ayant une consommation plus importante que la plupart des autres 
enquêtés (i. e. qui se situent dans les 25% d’enquêtés qui consomment le plus régulièrement le 
type de bien en question) sont en rouge, celles qui en consomment le moins en bleu. On voit 
que les personnes ayant les pratiques de sorties les plus « distinctives » (cercles en rouge) sont 
également celles qui lisent le plus de livres, de bandes dessinées et qui écoutent/regardent le 
plus d’émissions culturelles (le lien avec l’écoute musicale semble par contre limité). Ces 
personnes déclarent en revanche regarder un peu moins souvent que les autres la télévision. 
On peut voir dans ces différents résultats une vérification de l’hypothèse selon laquelle il existe 
un phénomène d’omnivorisme culturel (soit le fait de consommer des biens culturels en 
panachant les registres de légitimité) et que celui-ci, avant tout l’apanage des populations les 
mieux dotées en capitaux symboliques et scolaires, est une nouvelle forme de distinction. 
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G26.	Les	sorties	et	les	pratiques	médiatiques	(ACM)	

 

Figure 5: Fréquence des autres types de consommations culturelles

Les choix de sorties s’articulent également avec des styles de consommation particuliers des autres biens
culturels. Ici, on s’intéresse à la fréquence de consommation de ces autres biens (BD, Livres, Séries TV. . . ).
Les personnes ayant une consommation plus importantes que la plupart des autres enquêté·e·s (i. e qui se
situent dans les 25% d’enquêté·e·s qui consomment le plus régulièrement le type de bien en question) sont en
rouge. Les autres sont en bleu. On voit ici que les personnes ayant les pratiques de sorties les plus “distinctives”
sont également ceux et celles qui lisent le plus de livres, de bandes dessinées et qui écoutent/regardent le plus

9
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6. Envie	de	sortir,	obstacles,	information	

j’oserais pas aller à l’opéra parce que j’sais pas si j’vais retrouver ça 
ou si j’vais r’trouver une, deux Castafiores qui... 

 

(SYLVIE, 1974, Uni/EPF, focus group) 

Les moyens n’y sont pas toujours – je me demande comment font 
les gens pauvres pour se changer les idées 

(F, 1978, Maîtrise prof., questionnaire population) 

6.1 Sortir	davantage	:	l’appétit	vient	en	mangeant	

Les habitants de l’agglomération lausannoise ont-ils envie de faire des sorties – ou, s’ils sortent 
déjà, d’en faire davantage ? Sept personnes sur dix répondent par l’affirmative à l’une ou l’autre 
sortie proposée. C’est davantage le cas des femmes, des 30-44 ans – souvent accaparés par le 
travail et/ou la famille –, des personnes de niveau de formation tertiaire et, il faut le relever, des 
revenus modestes : environ 80% d’entre eux voudraient sortir plus souvent, contre 50% des 
revenus aisés (cf. G27). Parmi les 60 ans et plus, la moitié n’indique pas vouloir sortir ou le 
faire davantage.  

G27.	Envie	de	la	population	de	sortir	davantage,	selon	le	profil	(en	%)	

 

Dans le détail, le cinéma est plébiscité au titre des envies, suivi des musées/expositions/galeries, 
des festivals, du théâtre et de variétés/musical/humour, que près de 30% des personnes auraient 
envie de fréquenter (cf. G28). Une personne sur vingt a indiqué avoir envie de faire d’autres 
sorties. La liste des propositions va de « artisanat » à « zoo », en passant par un « atelier pour 
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faire du savon », des « board games », des « concerts éphémères » comme à la Jetée, de la 
« danse pour seniors », des « fêtes interculturelles », « intégrer des espaces type makerspace », 
des « randonnées » ou encore simplement des « sorties entre amis ». 

G28.	Envie	de	la	population	de	sortir	davantage,	par	domaine	(en	%)	

 

Ces envies par domaines sont parfois plus marquées selon le profil. Ainsi, le double de femmes 
que d’hommes voudrait voir davantage de spectacles de danse/ballet, et la moitié des 15-29 ans 
souhaiterait aller davantage au cinéma (contre un cinquième des plus âgés), enfin, comparé au 
Secondaire II, on constate que 1,5 fois davantage de personnes de formation de niveau tertiaire 
voudrait aller plus souvent au théâtre, plus du double aller plus souvent à des concerts 
classiques/opéra et trois fois plus aller davantage à des concerts de jazz. 
L’appétit viendrait-il en mangeant, en culture comme ailleurs aussi ? Le fait est que l’on 
constate que l’envie de sortir (ou, en l’occurrence, de le faire davantage) dans les différents 
domaines est plus marquée parmi les personnes y faisant déjà des sorties (cf. G29). Ainsi par 
exemple, si 16%% des personnes ont envie de voir plus de spectacles de danse/ballet, parmi 
son public actuel elles sont même 41% à le vouloir. 
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G29.	Envie	de	la	population	de	sortir	davantage,	par	domaine	
et	en	fonction	de	leur	fréquentation	(en	%)	

 

6.2 Des	obstacles	qui	se	déclinent	selon	le	profil	

Quelles sont les raisons, s’il y en a vécues subjectivement, qui empêchent les personnes à faire 
des sorties – ou à en faire davantage – en matière de musées, théâtre, musique classique/opéra 
et danse/ballet ? Le tableau ressemble dans un premier temps à celui trouvé dans d’autres 
enquêtes. Parmi la vingtaine d’obstacles proposés ici, les prix (37%) suivis du manque de temps 
(29%) sont le plus souvent cités49. En outre, la fatigue, le manque d’information, « personne 
autour de moi n’y va », la vie de famille et les enfants ou encore les horaires de travail inadaptés 
atteignent des scores de plus entre 10% et 20%. Le manque d’intérêt pour ce type de sorties, les 

                                                
49 Dans l’enquête nationale de l’OFS de 2014, une question semblable fait ressortir – dans un ordre un peu différent 
– le temps (51%) et le manque de moyens financiers (35%) comme obstacles principaux à des (ou plus de) 
pratiques culturelles ; l’enquête précédente (2008) avait révélé, à nouveau, le temps (environ 55%) et les prix 
(20%) comme obstacles les plus cités. 
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problèmes de parking ou le fait de ne pas s’y sentir à l’aise, par exemple, semblent, à ce niveau, 
moins poser problème. 

G30.	Obstacles	pour	fréquenter	(davantage)	musées,	théâtre,	musique	classique,	danse/ballet	
(regroupés	par	thèmes)	

 

En regroupant les items par thème, l’image change cependant quelque peu (cf. G30). Les prix 
restent, il faut le relever, l’obstacle le plus cité par la population de l’agglomération, toujours 
suivi du manque de temps. 
 
 

L’art et l’argent 
 

On n’aime peut-être pas le dire dans un pays réputé aisé, mais pour une partie de la population, le 
manque de moyens financiers peut limiter l’accès à l’art et à la culture, et plus généralement les loisirs. 
Comme le dit ce participant au focus groups, ELIE : « Pour moi quelquefois c’est l’argent aussi ». 
Plusieurs remarques à la fin du questionnaire « population » concernent les prix, comme celui de cette 
répondante (F, 1971, Uni/EPF, cadre dans une banque) : elle loue le « grand choix de sorties » à 
Lausanne mais qui « qui demande un certain budget ». Ou cette répondante (F, 1967, Uni/EPF, médecin) 
qui regrette des « tarifs trop onéreux ». Ou encore cette autre personne, qui commente ses réponses : 
« J'ai mis des zéros car j'ai peu de moyens pour participer dans la plupart de vos questions » (F, 1979, 
Ecole oblig., aide au ménage). Ou comme l’exprime joliment cette autre répondante : « les moyens n’y 
sont pas toujours – je me demande comment font les gens pauvres pour se changer les idées » (F, 1978, 
maîtrise prof., architecte d’intérieur). 
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Comme troisième obstacle au graphique G30 figure le regroupement d’items qui peuvent 
renvoyer au fait de ne pas se sentir faire partie des personnes qui fréquentent ces institutions50 : 
avec 22%, ils devancent la fatigue et les problèmes de santé pris ensemble.  
 
 

Savoir se (re-)tenir : la culture, c’est sérieux 
 

La question des obstacles à l’accès à la culture taraude les responsables et autres spécialistes de la 
culture. Mais la culture elle-même – dont le but est, selon un idéal bourgeois né au 18ème siècle, celui 
des Lumières, ensuite implémenté dès le 19ème dans la plupart des grandes institutions culturelles telles 
que nous les connaissons, d’élever l’homme – n’est-elle pas le premier (ou le dernier, c’est selon) 
obstacle à franchir ? C’est ce que suggèrent les discussions menées dans les focus groups. Ou quand la 
la « distinction », pas forcément thématisée dans le canevas de discussion, revient par la petite porte… 
et la « liberté de l’art » prend un sens nouveau, celui de pouvoir parler à tous les groupes de la population. 
 

HENRI : J’ai pas souvenir d’avoir vu cette affiche [OCL], même si je sais que j’l’ai certainement vue 
[courts rires], mais ‘faut dire que...euh... Elle me rappelle, outre la musique, elle me rappelle une 
certaine UNE certaine musique et puis un certain MONDE musical. Y’a tout un rituel, y’a toute 
une manière de...de de FAIRE pour aller écouter, euh […] 

ANNE-MARIE : Mais c’est une musique SERIEUSE quand on voit ça, et puis voilà ; c’est du 
SERIEUX !...  

JESSICA : ...un style militaire en fait... [certains rient] 
ANNE-MARIE : …comme la musique classique est connotée comme ‘sérieuse’ ils maintiennent le cap 

j’dirais 
DANIEL : Un peu figé aussi 
MARIA : Aussi un certain élite, un certain niveau de culture euh... [silence] […] 
JESSICA : …quand moi j’entends ‘opéra’ et ‘théâtre’, j’entends le mot : ‘chic’ [silence prolongé] 
PATRICK [plus tard dans la discussion :] : ouais moi j’trouve que, si c’est, puis surtout aujourd’hui si on 

amène ça comme d’la culture p’t-être que ça intéressera pas forcément les gens, ‘faut plutôt 
vendre ça comme du divertissement, euh […] il faut euh ‘faut titiller un peu la personne pis c’est 
pas en lui montrant un truc ‘culturel’ où il va s’faire ch… entre guillemets  [rires sourds] que il 
aura envie d’aller là-bas. 

          […] 
ALEJANDRA : [parlait en aparté avec sa voisine de table, incitée à partager avec les autres :] on parlait 

en espagnol, on parlait dé dé l’envie, l’envie dé faire un peu de bruit et puis euh... [rit] Les Latinos, 
on est un peu comme ça, on fait trop de bruit. Mais par contre, si on est avec un groupe dé 
Lausannois, on va se faire engueuler [rires], et ça ça coupe aussi soit dans les festivals soit dans 
[inaudible] : si on rit trop fort, ça dérange, et si on est dans l’théâtre et pis on rit terriblement fort 
ça va déranger, alors des fois c’est pas évident aussi cette partie-là, dé comment se TENIR juste. 

ESMERALDA : On est assez expressives, non [rit], j’pense. N’est-ce pas ? L’envie de vivre. 
CLAUDIO : ...l’ART aussi, hein, la liberté de l’art, parce que j’ai l’impression qu’on reproduit dé 

dé...ELITISME quoi [certains acquiescent] 
 

 
Après l’information suivent ici les problèmes d’horaires pris ensemble (16%, que ce soient ceux 
des spectacles, 8%, ou de travail, cités par 11%). La vie de famille est suivie des problèmes de 
transport/parking pris ensemble51. En-dessous de la barre des 10% on retrouve le sentiment de 
ne pas assez connaître ces domaines, le manque d’intérêt, la concurrence d’autres loisirs ou, 
avec des taux finalement peu importants, l’achat de tickets et l’offre. Les autres loisirs cités 
sont très souvent le sport, des activités extérieures (ballades, randonnées, jardinage, vélo, mais 
aussi marches urbaines) ou, plus rarement, des hobbies ou activités culturelles à domicile et/ou 

                                                
50 « N’en fais pas partie » regroupe les personnes ayant coché « je ne m'y sens pas à l'aise » (4%), « ce n'est pas 
pour moi » (4.8%) et « personne autour de moi n'y va » (15%). 
51 A savoir : avant tout les problèmes de parking (6.1%), mais aussi l’éloignement géographique (4.5%) et les 
problèmes de transports publics (3.1%). 
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en amateur qui empêchent de sortir (chœurs, musique, dessin, céramique, lecture, écriture…). 
Seuls quelques individus (2%) ont noté d’autres obstacles52. 
Un quart de la population ne cite aucun obstacle ; au-delà des revenus aisés (45% – c’est leur 
« réponse » majoritaire), ce sont les groupes qui fréquentent moins ces domaines qui s’y 
retrouvent : les hommes, les aînés, le Secondaire I. Ceci suggère le fait paradoxal – on y 
reviendra – que la perception d’obstacles à l’accès à la culture dépend aussi de la possession de 
prédispositions sociales favorisant cet accès. 
Sans grande surprise, les obstacles vécus ne sont pas les mêmes selon le profil. Tout d’abord 
selon le genre : les femmes citent davantage les prix, la fatigue, le manque d’information, les 
problèmes d’horaire, la vie de famille, les transports mais aussi des items rattachés à 
l’impression de ne pas en faire partie comme problème que les hommes, chez lesquels la 
concurrence d’autres loisirs (surtout le sport), le manque de temps, le manque d’intérêt mais 
aussi l’absence de tout obstacle se retrouvent plus souvent (G31). 

G31.	Obstacles	pour	fréquenter	(davantage)	musées,	théâtre,	musique	classique,	danse/ballet,	
selon	le	genre	(en	%)	

 

L’impression de ne pas en faire partie, le manque d’information mais aussi d’intérêt ainsi que 
l’impression de ne pas s’y connaître assez sont davantage cités par les jeunes, tandis que le 
manque de temps et la vie familiale sont sans surprise nettement plus des obstacles pour les 30-
                                                
52 Les réponses vont de « chien et petits enfants » (F, 1956, CFC, employée de commerce) à « difficile de prévoir 
longtemps à l’avance » (H, 1950, Uni/EPF, médecin), « préférence pour les activités dans la nature » (H, 1961, 
maîtrise prof., contremaître), l’« insécurité en ville » (F, 1954, CFC, retraitée), des problèmes de langue (F, 1989, 
Uni/EPF, financial analyst) ou encore la « paresse » (H, 1950, Uni/PEF, retraité). 
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44 ans, souvent pris dans des responsabilités professionnelles et familiales. Les aînés sont le 
plus du côté d’aucun obstacle. Les problèmes de fatigue ou de santé concernent, il est 
intéressant de le noter, pas plus ces derniers, mais indifféremment tous les groupes d’âge (G32). 

G32.	Obstacles	pour	fréquenter	(davantage)	musées,	théâtre,	musique	classique,	danse/ballet,	
(selon	l’âge	(en	%)	

 

D’autres éléments jouent un rôle. Les personnes aux revenus modestes relèvent nettement plus 
le fait que l’achat de tickets pour ces sorties est compliqué, mais aussi les prix – ils sont 60% à 
les citer, nettement plus que la moyenne (37%). Les répondants étrangers se disent plus souvent 
pas assez informés et ont aussi davantage de problèmes avec les horaires ou le manque de 
temps. Enfin, certains obstacles diffèrent selon le niveau de formation : les personnes de niveau 
de formation tertiaire citent plus souvent le manque de temps, la concurrence d’autres loisirs, 
la vie de famille mais aussi le manque d’information et, également, l’impression de ne pas en 
faire partie (à noter qu’il s’agit essentiellement de la réponse « personne autour de moi n’y 
va »), tandis que les répondants au Secondaire I et II citent le plus souvent aucun obstacle (G33). 
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G33.	Obstacles	pour	fréquenter	(davantage)	musées,	théâtre,	musique	classique,	danse/ballet,	
selon	le	niveau	de	formation	(en	%)	

 

Ce double paradoxe – ceux qui fréquentent moins ces institutions et qui sont moins dotés des 
capitaux pour le faire voient moins d’obstacles, et ceux qui le font plus et qui sont mieux dotés 
en voient davantage – incite à réfléchir, à l’aide des résultats des focus groups, aux particularités 
de la thématique des obstacles à l’accès à la culture, plus complexe qu’il n’y paraît. 
 
 

Obstacles vécus : les avatars du temps 
 

Temps ou temporalités, et fatigue, travail ou autres loisirs : les discussions menées dans les focus groups 
permettent de donner chair aux obstacles, très différents pour les différents sous-groupes de la 
population. 
 

Le temps des autres activités 
JESSICA : […] desfois y’a eu des pubs magnifiques, j’me dis : ‘faudrait qu’j’y vais’ ; après c’est aussi le 

temps qui me manque ; j’fais d’autres activités beaucoup plus à côté ; en tant qu’jeune j’fais plus 
des activités sportifs. Ben si on m’proposerais d’aller, je pense je j’irais ; mais après c’est vrai 
qu’c’est l’temps : comme je travaille tous les jours d’la s’maine […] 

 

Le temps du travail et de la fatigue 
PATRICK : Mais même moi qui suit pas euh, enfin j’veux dire moi j’ai des horaires de travaux qui sont 

assez chargés, pis un soir j’vais dire ‘ben j’ai pas envie d’aller’, par contre un soir ben j’aurais, 
j’s’rais p’t-être moins fatigué, puis j’me dis : ‘tiens, j’ai pas envie d’rester à la maison c’soir, 
j’veux faire quéqchose’ ; pis là c’est certainement TROP TARD pour réserver quelque chose [on 
acquiesce]. Et euh c’est un peu dommage ! […] 

CARMEN : Mais jé pense qu’une partie de la population que a des moyens très très justes, ils sont épuisés, 
et lé temps qu’il reste, lé temps livre c’est pour sé REtrouver la famille, les amis, faire la fête, 
chanter (QUELQU’UN : ouais !), manger, boire, peut-être faire une petite promenade au bord du 
lac ou [inaudible], et vraiment : ETRE ENSEMBLE et PARTAGER tout. Se partage beaucoup 
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de choses, on bavarde beaucoup, et euh comme ça on arrive à charger les batteries pour reprendre. 
Mais...il n’y a pas plus d’énergie pour autre chose, jé trouve. […] 

PATRICK : Pour moi c’est un problème si j’dois, j’suis TOUS LES JOURS stressé, hein ! J’commence 
le matin à 6 heures, j’finis tous les soirs à 19 heures... Si j’dois SAUTER sur l’e-mail pour vite 
me réserver [certains acquiescent]... euh, si c’est Paléo, typiquement, Paléo j’vais plus ! Parce 
qu’ça m’gonfle ! [rires] Euh j’ai, si j’suis pas CROCHE à mon abonnement le jour J où ça sort 
[certains acquiescent], ça m’intéresse pas – si j’ai pas un peu plus de liberté pour me pour 
m’réserver la place... 

 

Le temps et la temporalité des institutions 
Le temps des activités des personnes – notamment familiales – mais aussi la temporalité des institutions, 
réputée longue, sont souvent cités, non sans lien avec la question de l'information, jugée insuffisante. 
Là encore, les témoignages montrent qu’on n’est pas égaux devant le temps et ses contraintes. 
KATARINA : Moi c’est moi c’est plutôt l’organisation parce que, d’ici que, enfin: j’discutais avec des 

amis ou autres, puis ‘ah on va aller au théâtre demain voir tel ou tel spectacle (ELIE : l’habitude 
aussi), j’vais m’dire : ‘tiens, mais oui, j’avais vu les affiches’ et tout, et tout d’un coup y’a plus 
de billet, ben j’me suis super mal organisée. Ou desfois c’est le laps de temps, entre le moment 
où on voit par exemple que l’programme est sorti, les spectacles ont lieu p’t-être deux ou trois 
mois après, et puis on s’dit : ‘ah’, p’t-être deux semaine avant, ‘ah mais j’aimerais bien aller en 
fait’, puis y’a plus d’billet ! C’est plutôt l’organisation. 

          […] 
ANNE-MARIE : on peut PAS s’décider à la dernière minute, il faut planifier à 6 MOIS, alors ça c’est 

PLUS PO-SSI-BLE, c’est IM-POSSIBLE ! [brouhaha acquiesçant] On veut voir quelque chose 
(DAMIEN : Ah mais non mais moi j’ai [les billets pour Vidy] jusqu’à la fin d’l’année prochaine) 
oui mais alors ça c’est EX-CLU ! [grands rires, brouhaha], on sait pas si on s’ra vivant ! [rires] 
C’est la réalité ! NON mais il faut TOUT planifier UNE ANNEE A L’AVANCE... [brouhaha] 

JESSICA : Ben moi s’il faut préparer un billet pour 6 mois à l’avance, moi qui travaille en bloc opératoire : 
c’est mort ! (MODERATEUR : rires, c’est le cas d’le dire [quelques rires]) L’urgence qui va v’nir 
du cœur va dire : non on a pas prévu six mois à l’avance de pas [inaudible] le cœur. […] c’est pas 
comme le cinéma, ben j’vais ce soir : c’est réglé. 

 

6.3 Les	doléances	de	la	population	sur	l’information	culturelle	

6.3.1 Une	information	sur	la	culture	et	les	loisirs	perçue	comme	fragmentaire	et	hermétique	

L’information sur l’offre culturelle et de loisirs à Lausanne est-elle suffisante ? Les résultats 
chiffrés le suggèrent à première vue. Huit personnes sur dix dans l’agglomération lausannoise 
se disent satisfaites de l’information culturelle et de loisirs. Seuls 15% se disent insatisfaits, 
avec des nuances minimes selon le profil : les femmes, les 30-44 ans – souvent des parents de 
jeunes enfants – mais aussi les revenus modestes sont un peu plus souvent insatisfaits. 
En apparence peu nombreux, ces 15% d’insatisfaits doivent cependant être pris avec des 
pincettes pour plusieurs raisons. On a déjà vu qu’un peu plus de répondants (17%) citent – à la 
question des obstacles, limitée à la culture au sens restreint et située plus loin dans le 
questionnaire – le manque d’information comme raison qui empêche de faire des (ou plus de) 
sorties culturelles. 
Le taux relativement élevé de « pas d’avis » sur cette question de l’information auprès de 
certains groupes comme le Secondaire I et les revenus modestes (environ un individu sur dix) 
et les 60 ans et plus (même un sur sept) interpelle également. 
Enfin, près de 200 commentaires ont été apposés à la rubrique ouverte à ce sujet, confirmant 
que l’information culturelle pose des questions au sein de la population. 
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L’information culturelle en question(s) : florilège de critiques et de propositions 
« Aucun site internet consacré uniquement à l’agenda culturel », « il n’y a pas de publication concrète 
et synthétique », « a newsletter is missing » : les réponses ouvertes recueillies à cette question montrent 
qu’il manque, aux yeux de la population, un « recueil complet disponible » (F, 1975, maturité gymn., 
assistante de direction) sur l’offre culturelle et de loisirs. Il n’y a actuellement « aucun regroupement 
multithématique » (F, 1948, HES/HEP, femme au foyer) : l’information est « dispersée » (H, 1957, 
Uni/EPF, chercheur), il y a « beaucoup trop d’endroits différents pour chercher les infos » car elles sont 
« trop éparpillées », « pas réunies dans un même support » (H, 1979, HES/HEP, prof. de musique). 
L’information n’est notamment « pas assez présente sur les réseaux sociaux » (H, 1963, maturité prof., 
éducateur). Elle « pourrait être mieux coordonnée, centralisée » (F, 1984, Uni/EPF, médiatrice 
culturelle). On critique le « site officiel mal organisé » (H, 1975, Uni/EPF, médecin), un site de la Ville 
« particulièrement peu didactique et très incomplet » car « l'information ne peut être trouvée que par 
ceux qui la connaissent déjà » (F, 1982, maturité gymn., gestionnaire de dossiers) – « sentiment qu'il 
faut être initié pour pouvoir savoir que certaines manifestations existent et vont avoir lieu », regrette-t-
on d’ailleurs (H, 1992, HES/HEP, conseiller client dans une banque), ou simplement : « Site web 
Lausanne: confus, démodé ! » (H, 1961, HES/HEP, chef d'entreprise digitale). Certains estiment qu’il 
n’y a « pas de visibilité sur les réseaux sociaux » (H, 1991, Uni/EPF, cadre), « pas de site officiel de la 
Ville » (H, 1963, Uni/EPF, médecin), « pas d’endroit centralisé pour se renseigner (ou manque d’info 
sur cet endroit) » (F, 1986, Uni/EPF, manager). 
Il s’ensuit une désinformation – ou alors une information tardive : « on ne sait jamais ce qui se passe » 
(F, 1964, CFC), « on passe à côté de beaucoup d’événements » (F, 1976, Uni/EPF, avocate), « bien 
souvent, j’apprends l’événement trop tard et il est déjà passé » (F, 1963, Uni/EPF, enseignante 
spécialisée), « j’ai loupé pas mal de concerts sur Lausanne car je n’étais pas au courant » (H, 1986, CFC, 
agent call center) ou « je trouve malheureusement les événements de Lausanne trop tardivement » (F, 
1997, étudiante). Certains répondants sont désemparés : « Je finis toujours sur Google à aller sur plein 
de sites différents pour trouver des activités de weekend » (H, 1984, Uni/EPF, consultant informatique), 
« je ne connais pas un moyen de savoir rapidement ce qui est en offre à Lausanne » (H, 1975, Uni/EPF, 
conseiller financier), « je trouve qu’il n’y a rien qui donne vraiment tous les événements – il faut aller 
sur plusieurs agendas et sur les sites des institutions » (H, 1965, Uni/EPF, market manager).  
Les propositions sont nombreuses. Il faudrait « plus divulguer par la boîte aux lettres, sous forme de 
petit journal » (F, 1976, école oblig., inactive), ou un « magazine qui regroupe toutes les informations 
culturelles et de loisirs de la région » (F, 1977, Uni/EPF, responsable de formation), un « calendrier 
mensuel des offres culturelles de toutes sortes » (F, 1972, HES/HEP, infirmière), « une application 
smartphone simple, qui répertorie tout par date et genre » (F, 1990, Uni/EPF, étudiante en master), voire 
une « plateforme complète aussi des environs » (F, 1969, CFC, secrétaire), une « plateforme où l’on 
peut retrouver facilement des events selon le public recherché (musée, sorties plein air, soirées, etc.) » 
(H, 1998, étudiant) et qui soit « pratique : classification, catégorisation, filtres » (H, 1987, Uni/EPF, 
responsable de vente) – ou simplement « un petit hebdomadaire avec uniquement les sorties culturelles, 
comme à Paris » (F, 1962, Uni/EPF, dentiste). 
 

 
L’analyse montre que le taux d’insatisfaction avec l’information est plus élevé parmi les 
personnes qui font des sorties culturelles. C’est le cas pour les sorties plus classiques comme le 
théâtre (19% des personnes qui l’ont fréquenté dans l’année sont insatisfaits avec l’information 
culturelle et de loisirs, contre 12% parmi ceux qui ne l’ont pas fréquenté), les musées, la 
danse/ballet et, en moindre mesure, pour la musique classique/opéra. L’écart le plus grand est 
mesuré dans les domaines qui attirent un public un peu plus large, comme les fêtes et festivals, 
les monuments et, surtout, le cinéma : mesuré ici, le taux d’insatisfaits avec l’information 
culturelle et de loisirs et plus de deux fois plus important au sein du public des salles obscures 
que parmi les personnes qui ne s’y rendent pas, comme le montre G34, classé selon cet écart. 
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G34.	Taux	d’insatisfaction	de	la	population	avec	l’information	sur	la	culture	et	les	loisirs,	
en	fonction	de	la	fréquentation	des	domaines	culturels	(en	%)	

 

Les focus groups ont permis de préciser ce qui apparaît comme un paradoxe de l’information 
culturelle : quel que soit le canal utilisé, elle parle actuellement avant tout au public et aux 
connaisseurs, donc à celles et ceux qui sont déjà informés. 
 
 

Information culturelle : « ceux qui savent » et les autres 
 

DAMIEN : J’pense que, c’est un peu un principe culturel, parce que : plus on connaît d’un type de choses 
– moi j’veux dire, j’connais bien, très bien l’théâtre etcétéra, je je sais toujours c’qui va s’passer 
AVANT MEME que les billets soient en vente (DANIEL : oui, ça oui, voilà !), idem pour le 
Monsieur [DANIEL] avec l’Opéra : on connaît, on y va (DANIEL : voilà ! et le reste euh). Mais 
après ça dépend de combien on connaît […]‘faut chercher, faut les trouver, c’est un peu la lutte 
quoi. J’dirais que, pour Vidy, ils ont un programme pour ceux qui vont tout l’temps, qui est très 
complet, très bien établi, qui est routine […] – mais c’est très...pour ceux qui savent. […] 

SYLVIE : […] Des fois j’suis au courant (PATRICK acquiesce) moi j’suis au courant une fois qu’ça s’est 
passé, puis j’dis : ‘ah j’y s’rais bien allée si j’avais su !’ Et ça m’est arrivé plein de fois, et j’en ai 
parlé autour : y’a plein d’monde, on est plusieurs à être, j’suis pas la seule à, quand j’ai parlé à un 
d’mes amis ou mes amies : ‘ah ben oui, si j’avais su, j’s’rais v’nu avec toi !’ [certains acquiescent] 

PATRICK : Puis c’est un peu décousu, on n’a pas une euh UNE information globale qui nous permet de 
FAIRE notre sélection (DANIEL : non) puis d’s’dire : ‘ah ben tiens, j’irais bien voir un opéra, ou 
bien j’irai faire le fest euh le festival, ou bien un théâtre...’ Et puis j’trouve qu’on r’çoit des bribes 
d’information (SYLVIE acquiesce tout le long) puis souvent un peu tard. […] 
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6.3.2 Bouche-à-oreille,	affiches	et	internet	:	les	canaux	d’information	de	la	population	

Quels sont les canaux utilisés pour s’informer sur la culture et les loisirs à Lausanne ? Les 
affiches dans la rue (46%) et, plus encore, ce moyen informel qu’est le bouche-à-oreille (62%) 
sont les deux canaux singuliers les plus cités, suivis des sites internet des institutions ou 
événements (34%). Cependant, en regroupant ce qui peut l’être, ce sont en réalité les différents 
canaux liés à internet (sites des institutions/événements, médias sociaux, newsletters 
notamment) qui arrivent en deuxième position : il sont utilisés ensemble par plus de la moitié 
de la population (55%). Ce chiffre dépasse nettement le total atteint par les réponses groupées 
relevant de la presse et des magazines (43%, cf. G35). 
Parmi les médias sociaux cités en 2018 (un quart de la population s’y informe), on retrouve 
principalement FaceBook, mais aussi Twitter, Instagram – ou alors des sites d’information en 
ligne. Peu citent les applis sur mobile ou les agendas sur internet (principalement loisirs.ch). 
Enfin, parmi les autres canaux cités (2% des gens), on trouve les affiches dans les bus, l’Office 
du tourisme ou le site de Lausanne-tourisme, des « programmes reçus à l’école par ma fille », 
le club des aînés ou encore « un peu de tout… ». 

G35.	Canaux	utilisés	par	la	population	pour	l’information	sur	la	culture	et	les	loisirs	(en	%)	

 

Les changements intervenus à vingt ans d’écart en la matière sont considérables. En 1999, les 
annonces/publicités dans des quotidiens – aujourd’hui à la cinquième place – étaient, après le 
bouche-à-oreille, à la deuxième place, devant les affiches qui occupaient alors la troisième. Les 
articles/critiques dans les quotidiens étaient cités par 40% des répondants – ils le sont par 16% 
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aujourd’hui. « Internet », encore un seul item générique dans le questionnaire de l’époque, était 
utilisé par 5.1% de la population, et se retrouvait en queue de liste : c’était, juste derrière le 
télétexte (5.6%), le canal le moins cité. 
Ces canaux ne sont pas utilisés par tous les groupes de la même manière. Le bouche-à-oreille 
concerne un peu plus les 30-44 ans et, nettement les formations tertiaires : 71% le citent comme 
source d’information sur la culture et les loisirs, contre un peu plus de 50% du Secondaire I et 
près de 60% au Secondaire II. La radio est davantage citée par les 45-59 ans, la TV par toutes 
les personnes à partir de 45 ans. Les affiches dans la rue, que l’on pourrait croire bien visibles 
pour tous, sont davantage vues par les femmes, les 30-44 ans, les formations tertiaires (ici, deux 
fois plus de personnes qu’au Secondaire I les citent) et, aussi, les personnes de nationalité 
suisse. L’utilisation de la presse et du web ressort bien typée. Plus on est âgé, plus on a recours 
à la presse et aux magazines pour s’informer sur l’offre culturelle et de loisirs (près de 60% des 
plus âgés l’utilisent, seulement 25% des jeunes), alors que la courbe de l’utilisation d’internet 
suit une évolution pratiquement inverse. Les deux types de canaux augmentent avec le niveau 
de formation, l’internet de manière fulgurante : près des trois-quarts des personnes de niveau 
de formation tertiaire s’y informent sur la culture et les loisirs (cf. G36). 

G36.	Utilisation	par	la	population	de	la	presse	et	d’internet	pour	l’information	sur	
culture/loisirs,	selon	l’âge	et	selon	le	niveau	de	formation	(en	%)	

 

Face à la montée du numérique et à une certaine désaffection de la presse, à deux décennies 
d’écart, force est de constater la résistance de ce canal « traditionnel » qu’est le bouche-à-oreille 
(premier canal en 1999 comme en 2018, avec un taux identique de 62%) et, aussi, des affiches 
dans la rue (1999 : 55%, 2018 : 46%). Dédiée à l’information culturelle, la première partie des 
focus groups visait précisément à recueillir des commentaires autour d’affiches culturelles 
choisies. Au-delà des avis personnels, critiques et anecdotes, ces discussions ont permis 
d’explorer et de matérialiser la relation complexe qui s’établit entre les différents groupes de la 
population et un objet communicationnel en apparence aussi simple et direct qu’une affiche. Le 
paradoxe d’une information culturelle exposée aux yeux de tous mais souvent vécue comme 
hermétique – voire « cryptique » selon le terme utilisé par l’un des participants – s’est cristallisé 
dans ces débats. 
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Affiches culturelles : entre clin d’œil pour initiés et incitation à la curiosité 
 

Souvent centrées sur la saison plutôt que sur un spectacle, les cinq affiches choisies devaient 
représenter moins des institutions particulières que des manières de se présenter. Quel que soit le 
registre – plus « classique » pour l’affiche de l’OCL, jouant avec les préjugés voire ironique pour les 
deux affiches de l’Opéra, provocateur pour Vidy, plus graphique pour le Festival de la Cité – les 
discussions ont révélé, au-delà de la pluralité des réceptions, une opposition entre ceux qui 
comprennent les codes de cette information et les autres, exclus y compris par les clins d’œil visant 
précisément à questionner cette communication, mais aussi parfois une envie d’aller voir plus loin. 
 

DAMIEN : Orchestre de chambre : bien sûr, ‘connaît’ [comme si il cochait la réponse]. Euh elle est 
très représentative pour moi de l’Orchestre de chambre, j’aime beaucoup le graphisme et la 
représentation des musiciens, donc c’est une affiche que j’considère très réussie dans son 
domaine, elle donne son information, y’a une saison, c’est une institution, pour moi […] elle 
est placée, on voit le nom, voilà. 

DANIEL : Y’a pas d’information en fait !? C’est un rappel, simplement. Y’a aucune information sur 
le programme. […] 

IGOR : moi j’trouve qu’c’est il est quand même c’est, il est quand même un peu redondant, c’est une 
 
 

 

institution de référence à Lausanne […] donc 
j’trouve que c’est archi-suffisant, juste 
comme ça pour un p’tit rappel, pas pour un 
touriste j’sais pas, pour les Lausannois j’crois 
que c’est plus qu’assez [rit]. […] 

JEAN : c’est presque trop succinct je trouve, en 
termes d’information, ça donne pas envie, on 
sait pas c’qu’y va y avoir, on sait qu’il y a une 
nouvelle saison qui commence, mais, comme 
toutes les années, et puis euh, y’a rien qui 
nous dit ‘ah, ça j’ai envie d’aller écouter ou 
voir’, j’sais pas... […] 

SYLVIE : il faut savoir c’que c’est comme institution 
[…] Parce que eum... Bon, il y a marqué 
‘Orchestre de chambre de Lausanne’, on est 
d’accord mais, OCL, moi j’connais OCL, 
mais c’est l’affiche qui dit ‘[inaudible] c’est 
l’OCL’, si j’pense à quelqu’un qui connaît 
pas, ne connaît pas l’OCL à la base – j’ai 
connu l’OCL pendant mes études –, j’pense 
que cette affiche ne  parle pas forcément. […] 

JESSICA : C’est la première fois qu’j’la vois en fait. (MODERATRICE : d’accord. Et vous connaissez 
l’institution de l’OCL ?) J’connais pas. […] Je comprends qu’c’est du chant, de la musique, 
[…] y’aura du chant, mais y’a pas d’date... (MODERATRICE : Ouais.) […] 

CARMEN : Ouais moi euh... Pour moi c’est assez vide dé contenu, parce que, j’ai co, pour moi c’est 
un, voilà, il y a des concerts de musique classique, que jé connais pas, jé, voilà, c’est un 
concours musical classique 

* * * 
 
DANIEL : Oh ça c’est trop compliqué [rires], j’ai pas envie d’essayer d’comprendre […] visuellement 

c’est très compliqué ! [divers commentaires inaudibles] / SYLVIE : Complexe ! Ah ouais ouais, 
‘faut chercher les mots, ‘faut ‘faut... Moi j’ai pas compris tout d’suite non plus / DANIEL : j’ai 
pas envie de chercher / SYLVIE : en passant en bus, j’ai vu un truc j’crois qu’c’est que la 
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deuxième ou la troisième fois qu’j’l’ai vue qu’j’ai compris / QUELQU’UN : ouais ouais, trop, 
les mots sont pas, on les voit pas... / SYLVIE : c’est pas, j’ai trouvé qu’c’était pas une réussite 
[discussions inaudibles] / CARMEN : ouais moi non plus, j’aime pas ça / SYLVIE : c’est 
dommage, j’aime bien le Festival […] / JESSICA : Je pense qu’il faut connaître, déjà. Parce que 

 

      

une personne connaît pas, voit ça, ça va rien 
lui dire en fait [certains acquiescent] […] 

KATARINA : A nouveau : si on connaît le Festival de 
la Cité, c’est clair, mais si on connaît même 
pas le Festival de la Cité, j’pense pas qu’ça 
va être très clair quoi ! [rires] Il va falloir 
aller chercher plus d’informations. 

MARGAUX : on sait même pas si c’est d’la musique, 
si... 

[QUELQU’UN] : c’est tout à fait ça : si on connaît, 
c’est juste : si on connaît, si on connaît, ça va, 
mais si quelqu’un n’connaît pas, ça ne 
représente... 

ELIE : il faut connaître... 
MARGAUX : Même sans connaître on voit que c’est 

des monuments de Lausanne... donc ça... 
même si y’a pas beaucoup d’infos, ça nous 
donne envie d’aller chercher des infos. 

* * *  
GIOVANNA : A la base, quand on parle d’Opéra de Lausanne, on voit quelque chose plus classique... 

par rapport à moi, j’sais pas... c’était quelque chose, un grand événement, on allait en robe du  

 

     

soir, y’a pas si longtemps encore quoi ! Mais 
c’est vrai que peut-être cette dernières années 
y’a Monsieur et Madame tout le monde qui 
va, plus décontracté euh, et ceux qui sont 
habitués, on les voit directement, ceux, les 
anciens qui on peut dire entre guillemets on 
les voit qui sont encore un peu euh 
traditionnels. […] j’trouve qu’elle est quand 
même plus représentative par rapport au 
tapis, à la tapisserie derrière, un fauteuil... 
c’est un mélange de styles, ‘mettent une 
femme tatouée, donc c’est un mélange de 
l’ancien avec du moderne. Mais c’est vrai au 
premier abord on pourrait croire que c’est un 
événement plus familial du fait qu’elle a les 
enfants dans les bras... [silence] […] 

HENRI : C’est bien, mais, puis elle donne, elle donne 
pas l’impression qu’ils veulent changer non 
plus... J’sais pas c’est c c c c’est des gens : en 
même temps y peuvent rire d’eux-mêmes, ça 
c’est bien, mais... c’est pas ça qui donne 
envie. Et pis on a pas l’impression qu’ils 
veulent ils veulent changer, c’est, voilà : c’est 
comme ça…  […] 
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CARMEN : Moi je pense le contraire, justement : avec cette affiche, moi, ça me bouleverse, je me dis 
‘ah, le opéra pour moi c’est pas un’ mère avec trois enfants, ça c’est interdite à l’opéra !’ 
[quelques rires, MODERATRICE : ouais], voilà, je me dis ‘ah !...’ Pour moi c’est une 
proposition d’autre chose. […] 

* * * 
 

JESSICA : Moi si j’passe euh...4 secondes sur cette affiche, j’dis : ‘ah, y font d’la pub sur la tomme !’ 
[rires, on acquiesce] Je fais vraiment : ‘ah, y font d’la pub !’ 

 

   
 

DANIEL : Ouais, ‘fin, le logo d’l’Opéra est quand 
même très lisible. [brouhaha] 

ANNE-MARIE : Mais POURQUOI une TOMME 
vaudoise, c’est ça qu’j’comprends pas. 
Qu’est-ce que ça avoir avec avec l’Histoire 
du soldat là ?...DANIEL [en lisant sur 
l’affiche] : ‘Une culture qui a du goût’, c’est 
ça l’idée ! ANNE-MARIE : Aaah ! Ah ‘une 
culture qui a du goût’ !... [étonnements, 
rires] Ah j’avais pas vu [petit brouhaha] 
[…] 

MARGAUX : C’est vrai que des fois les logos sont un 
tout petit peu plus gros. Parce qu’on est en 
bus ou quoi on n’a pas le temps de réagir 
que c’est pour l’Opéra de Lausanne ou, 
parce que bien souvent c’est là qu’on les 
voit, quand on passe en bus, ou à la sortie 
du métro, mais...  […] 

MARIANA : [d’abord inaudible, puis incitée à parler 
plus fort :] L’opéra, c’est quand même de 
l’élégance quoi, on parle toujours : l’opéra, 
c’est quelque chose de beau, d’élégant 
(QUELQU’UN [ironique] : non, maintenant 

c’est de tommes sur scène ! [rires] / MARGAUX [semble prendre la défense de l’affiche] : mais 
en voyant les noms... ? en voyant que c’est Stravinsky, c’est Ramuz, ça non ?... ) MARIANA : 
...ben c’est pour ça qu’on me dit : si on s’approche et puis qu’on va lire c’que ça donne, mais 
si on passe et qu’on s’aperçoit même pas, on dirait vraiment que c’est quelque chose de 
publicité et commercial quoi. [petit brouhaha] […] 

HENRI : Moi je, je dirais que, je la trouve très dépréciative par rapport à c’qu’elle annonce. Parce que 
réduire l’Histoire du soldat à à à une tomme je trouve que c’est un peu grossier [certains 
sourient] (CARMEN : ouais, je suis d’accord, ouais) (ANNE-MARIE [à son mari] : T’aurais 
préféré un verre de champagne [rires]) […] 

FRANÇOISE : En tous cas pour moi ce serait plutôt du repoussoir, ça n’évoque RIEN, mais RIEN, si 
c’n’est la bouffe [rires], qu’on a PARTOUT : y’a que, y’a PLUS le le merveilleux de l’opéra, 
y’a PLUS la musique, y’a PLUS le, l’ART […] là ça m’CASSE l’imaginaire […] 

KATARINA : moi c’est le contraire en fait, ça m’donnerait plutôt envie d’y aller en fait, parce que ça 
casse, justement ça casse l’image qu’on a de l’opéra et j’pense ça pourrait aussi attirer d’autres 
gens, qui vont PAS d’habitude, ça [presque inaudible] attire un autre public... […] 

 

* * * 
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JEAN : On peut pas dire que c’est de la publicité mensongère disons [rires]... […] (OCEANE acquiesce : 
non, c’est bien, c’est...), on sait c’qu’on a voir quoi ! (OCEANE [d’accord] : hm 
[silence/commentaires lointains]) […] 

   
 

MARIANA : C’est marqué en gros : ‘Vidy’, alors 
c’est [plus clair] que c’est du théâtre […] 

ALEJANDRA : ça c’est bien, on voit bien 
CHRISTIANE : Ça crée de, des sentiments négatifs, en 

tous cas... moi c’est un peu d’la provoc’, mais 
euh ça donne envie d’être curieux : ‘mais 
qu’est-ce qui veut DIRE, ce type là à travers 
le théâtre ?’ 

ALEJANDRA : Il dit ‘hériter et créer’, alors voilà 
c’est... [silence] […] 

FRANÇOISE : Moi j’ai été avec beaucoup 
d’admiration et de HAINE [à Vidy], les deux 
à la fois [rires]. J’ai pu ressortir 
complètement...FOLLE de de RAGE contre 
ce théâtre puis je trouvais ça très beau, 
suivant c’que j’ai vu euh. Mais mais, c’est 
c’est c’est TRES ambivalent comme comme 
impression. L’impression qu’ils se moquent 
de nous parfois...et puis d’autres fois, et bien : 
ah ben tiens, je n’m’y attendais pas ! Puis j’ai 
trouvé ça très beau... [silence] 

 

6.3.3 Les	canaux	d’information	des	publics	d’institution	:	une	«	portée	»	très	inégale	

Comment s’informent les publics d’institution, couverts par les enquêtes menées dans une 
quinzaine de lieux et incluant donc les personnes venant de l’extérieur ? Ici aussi, les canaux 
d’information uniques les plus cités au sujet de l’événement ou de l’exposition fréquentés au 
moment de l’enquête sont le bouche-à-oreille et les affiches, suivis du site internet des 
institutions. 
Il semble y avoir des spécificités par domaine, voire par institution (cf. T18). Le bouche à 
oreille, s’il atteint son maximum à l’Arsenic, est cité au-dessus de la moyenne du côté des 
musées, comme aussi les affiches ; les newsletters et infos reçus par mail concernent plus la 
danse et le théâtre ; les programmes (reçus par poste ou pris dans les institutions) sont, eux, 
importants pour le théâtre et les concerts classiques (comme aussi les sites web des institutions 
et – pour le TKM et l’Opéra surtout – les billetteries online) ; les médias sociaux semblent 
surtout concerner les arts vivants. 
Des canaux plus classiques comme la radio, la TV ou la presse semblent avoir un effet plus 
localisé. Parmi les nombreuses sources d’information « autres » amenées par le public – la 
situation d’enquête s’y prêtait sans doute aussi –, on trouve des personnes : un-e amie, la 
famille, le conjoint, un passant, un professeur/l’école ou encore un musicien de l’orchestre. 



 92 

T18.	Canaux	d’information	des	publics,	selon	l’institution	culturelle	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end  **premiers samedis du mois (gratuit) 

Les différents canaux d’information n’ont pas la même portée géographique. Le tableau T19 
liste les canaux avec des tendances intéressantes (chiffres au-dessus de la moyenne mis en 
évidence). Sans surprise, les affiches sont plus citées par un public plutôt local (mais aussi par 
les touristes), comme aussi les programmes (institutions/poste). La presse semble avoir une 
portée moyenne (dans les Communes, reste VD et reste Suisse romande on la cite un peu plus), 
tandis que les emails et surtout les autres moyens numériques (en gras) ont un radius d’action 
plus étendu, notamment les sites internet des institutions et les médias sociaux. Le bouche-à-
oreille est le plus cité par, sans surprise, le public local, mais aussi par celui qui habite le plus 
loin : ceci pourrait renvoyer à des informations transmises à l’hôtel ou à des connaissances sur 
place par exemple. 

T19.	Portée	des	canaux	d’information,		
selon	l’origine	géographique	du	public	(enquêtes	in	situ))	
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6.3.4 Nouveaux	canaux	:	je	t’aime	moi	non	plus	

Les habitants de l’agglomération utiliseraient-ils de nouveaux canaux en ligne pour s’informer 
sur la culture et les loisirs et partant, acheter des billets et organiser leurs sorties ? Là encore, 
les résultats quantitatifs semblent contredire ceux, plus demandeurs, issus des démarches 
qualitatives. Cependant, il faut noter que, même s’ils sont toujours minoritaires, les taux de 
« oui » aux trois propositions faites à cette question indiquent de fait qu’une part non-
négligeable de la population serait prête à utiliser une billetterie en ligne unifiée (environ 25%), 
un agenda en ligne (près de 30%) ou une appli mobile culture et loisirs (presque 40%), avec 
des taux souvent plus importants parmi les 30-44 ans et, nettement, les formations tertiaires. A 
noter aussi le taux élevé d’indécis : entre une personne sur sept et une sur quatre à ces 3 sous-
questions. Les discussions dans les focus groups expriment enfin elles aussi clairement à la fois 
le manque d’information centralisée et un besoin de repères de la part des personnes moins 
familières du paysage culturel – un élément qui sera repris dans le dernier point du rapport, qui 
regroupe des propositions concrètes (cf. chap. 9). 
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7. Les	modalités	des	sorties	culturelles	

Moi c’est : les amis, si j’ai des des des rendez-vous avec mes amis, la 
famille, c’est esclu qu’on fait autre chose, ça veut dire : si c’est quelque 

chose que jé peut faire ou je peux aller avec mes amis o la famille, les 
enfants, ça va mé motiver d’aller, si jé peux pas jé vais pas aller 

(CARMEN, 1972, Uni/EPF, focus group) 

7.1 Se	procurer	un	billet	:	à	la	caisse,	en	ligne	ou	gratuit	

Comment le public se procure-t-il son billet pour faire une sortie culturelle53? L’achat en ligne 
est la voie royale : une majorité – certes courte – du public a acheté son billet en ligne, suivie 
de très près de l’achat à la caisse. Une personne sur sept environ avait un accès gratuit – c’est 
principalement le cas dans les musées (premiers samedis du mois) – et 13% ont reçu leur billet 
de la part de quelqu’un. Au final, les trois modalités « en ligne », « caisse » et « gratuit/reçu » 
font environ 30% chacune (cf. G37). Une personne sur dix a indiqué une modalité autre : 
principalement l’abonnement (6%), mais aussi le fait d’être membre des « amis » de 
l’institution, l’Ecole ou un billet combiné par exemple (tous moins de 1%). 

G37.	Modalité	d’achat	du	billet	par	le	public	(en	%,	enquêtes	in	situ)	

 

L’achat en ligne est la modalité majoritaire pour les arts vivants, alors que c’est la caisse – mais 
aussi « c’est gratuit » (premiers samedis du mois, passeport musées) – qui domine chez les 
musées, où la quasi-totalité (MHL, dont un des deux jours d’enquête était un premier samedi) 
voire la totalité (mudac, Rumine) des entrées était parfois gratuite (cf. T20). 

                                                
53 La question de l’enquête in situ mêlait des éléments spatiaux (à la caisse, en ligne) et de modalité (reçu, c’est 
gratuit). Les réponses pouvaient se mélanger – un billet acheté en ligne, reçu ou gratuit peut avoir été cherché à la 
caisse, etc. Lors de réponses multiples, on a privilégié « en ligne » ou « gratuit » à « caisse » ou « reçu ». La 
réponse ouverte « invitation » a été recodé en « reçu », « passeport musée » en « c’est gratuit ». 
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T20.	Modalité	d’achat	du	billet	par	le	public,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Les plus âgés achètent leur billet plutôt à la caisse (un tiers des 60 ans et plus, contre environ 
un quart des âges en-dessous), tandis que l’achat en ligne est plus le fait des deux tranches d’âge 
moyennes des 30-44 et 45-59 ans (près de 40%), davantage que des 15-29 ans (environ 20%). 
A noter que l’entrée gratuite attire les jeunes : parmi eux, plus d’un tiers lors des enquêtés en a 
bénéficié, contre la moitié de ce chiffre ou moins dans les autres groupes d’âge. Les modalités 
« autres » – notamment l’abonnement – sont à nouveau plus le fait du public plus âgé. Le public 
moins formé achète nettement plus en ligne que le public bien formé, qui achète un peu plus à 
la caisse ou reçoit des billets. Là encore, la gratuité joue son rôle d’ouverture (Eidelman et al. 
2008) puisqu’elle trouve son plus haut score auprès du public du Secondaire I, où plus de 20% 
en ont bénéficié. C’est également le cas en termes de nationalité, puisqu’un quart du public 
étranger a eu son billet gratuitement, contre la moitié de ce chiffre du côté du public suisse. 
Enfin, les tendances par origine ne sont qu’à première vue contradictoires puisque cela 
s’explique aisément que l’achat à la caisse (et la gratuité) est davantage utilisé par le public qui 
habite soit très près (Lausanne, Communes du Fonds) soit très loin (de l’étranger), alors que 
l’achat en ligne est privilégié par le public venant d’une distance moyenne, donc du reste du 
canton, de la Suisse romande et du reste de la Suisse.  

7.2 Qui	a	des	cartes	et	abonnements	?	

Au sein de l’agglomération, un habitant sur six (17%) possède au moins une carte ou un 
abonnement pour ses sorties. Si l’on se limite au pan le plus institutionnel que sont les musées, 
théâtres, la musique classique/opéra et danse/ballet (donc sans les cinémas et les matchs ou 
événements sportifs), la possession de cartes/abonnements ne concerne plus que 6% de la 
population. Répartie sur les différents domaines, cette possession de cartes/abonnements donne 
des taux très bas, parfois au-dessous du seuil significatif (cf. G3854). 

                                                
54 Le taux de « non », très élevé, est, lui, toujours significatif ; c’est dans ce sens que les « oui » sont commentés. 
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Si 10% des personnes ont une carte ou un abonnement pour les salles obscures, près de 4% 
pour le théâtre et 3% pour des matchs ou événements sportifs, pour les autres domaines on 
trouve peu de cartes/abonnements au sein de la population, y compris pour un domaine comme 
les musées (2.4%) qui bénéficie pourtant de plusieurs possibilités de cartes (passeport musées, 
carte Raiffeisen). Une analyse croisée confirme que la possession d’une carte/d’un abonnement 
va de pair avec le fait de fréquenter ces domaines : 90%-100% des détenteurs de cartes/abos 
ont fréquenté le domaine concerné dans l’année. Les autres cartes ou abonnements indiqués par 
une poignée de répondants (2%) concernent, en vrac, les bibliothèques et les boîtes de nuit, le 
jazz et les piscines, le fitness et le passeport gourmand, le MAD et les stands de tir. 

G38.	Possession	par	la	population	de	cartes/abonnements	pour	les	sorties	(en	%)	

 

Avoir une carte ou un abonnement pour des institutions culturelles au sens restreint (musées, 
théâtre, concerts classiques/opéra, danse/ballet) n’est pas le fait de tout le monde. Les personnes 
âgées, les individus de formation supérieure, les revenus aisés et les personnes de nationalité 
suisse ont plus souvent une carte ou un abonnement pour l’offre plus institutionnelle que les 
autres (cf. G39). 
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G39.	Possession	par	la	population	de	cartes/abonnements	pour	musées,	théâtre,	musique	
classique/opéra,	danse/ballet,	en	fonction	du	profil	(en	%)	

 

Quand on analyse la situation au sein du public des institutions, grâce aux enquêtes in situ, la 
part de personnes en possession d’une carte ou d’un abonnement est logiquement plus grande. 
Un quart du public couvert par ces enquêtes a un abonnement ou une carte. La moitié n’en a 
pas mais connaît cette offre, et un gros dernier quart n’en a pas et ne connaît pas cette offre55. 
On observe de grandes différences selon l’institution : ce sont surtout les institutions de 
spectacle vivant (en gras) qui sont concernées (cf. T21)56. 

T21.	Possession	de	cartes/abonnements	parmi	le	public,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

	 Oui	
Non,	mais	je	
connais	

Je	ne	connaissais	
pas	cette	offre	

OCL	 60%	 35%	 5%	
TKM	 58%	 34%	 7%	
VIDY	 52%	 44%	 4%	
OPERA*	 50%	 47%	 3%	

                                                
55 A noter que dans certaines institutions (Docks et Sévelin 36), cette possibilité n’existe tout simplement pas. 
56 Les cartes donnant accès à plusieurs institutions, comme les différentes passeports qui existent pour les musées, 
étaient cependant difficiles à saisir dans la question, qui parlait de cartes « pour cette institution », ce qui peut 
contribuer à expliquer le score globalement bas dans les musées. 
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SINF	 24%	 61%	 15%	
Moyenne	 24%	 48%	 28%	
ARS	 17%	 65%	 19%	
HERM*	 12%	 56%	 32%	
ELYS*	 11%	 38%	 51%	
MHL**	 8%	 35%	 58%	
CAB*	 7%	 35%	 58%	
RUMIN**	 3%	 40%	 57%	
BBL*	 3%	 67%	 30%	
MUDAC**	 2%	 45%	 52%	

Sans Docks et Sévelin 36, pas concernés 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

La réponse « je ne connaissais par cette offre » est intéressante : elle montre que c’est surtout 
le public des musées qui n’est pas au courant des possibilités de cartes ou passeports existants.  
L’analyse par âge montre que le fait d’être abonné ou d’avoir une carte pour une institution 
culturelle est fortement le fait d’un public âgé, même très âgé : la part d’abonnés croît 
graduellement des 15-29 ans (8% du public) et 30-44 ans (6%) en passant aux 45-59 ans (23%) 
pour atteindre 39% des 60-74 ans et même 57% ans parmi les 75 ans et plus. Le public jeune 
(en dessous de 45 ans) se dit plus souvent ignorant de ces offres. 

T22.	Possession	de	cartes/abonnements	parmi	le	public,	par	institution	et	selon	l’âge	(enquêtes	in	situ)	

	 15-29	ans	 30-44	ans	 45-59	ans	 60-74	ans	 75	ans	+	
VIDY	 31%	 10%	 65%	 87%	 83%	
TKM	 24%	 29%	 50%	 77%	 79%	
OCL	 20%	 6%	 50%	 80%	 76%	
OPERA*	 8%	 25%	 44%	 52%	 66%	
ELYS*	 8%	 7%	 20%	 11%	 0%	
Moyenne	 8%	 6%	 23%	 39%	 57%	
BBL*	 6%	 2%	 5%	 0%	 0%	
MHL**	 6%	 0%	 7%	 8%	 40%	
SINF	 5%	 15%	 27%	 33%	 37%	
MUDAC**	 4%	 0%	 0%	 0%	 -	
ARS	 4%	 29%	 18%	 33%	 100%	
HERM*	 4%	 0%	 11%	 20%	 19%	
RUMIN**	 4%	 5%	 0%	 0%	 0%	
CAB*	 0%	 0%	 11%	 20%	 0%	

Sans Docks et Sévelin 36, pas concernés 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 
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Il existe cependant là aussi de grandes différences selon l’institution : à l’OCL, 20% des 15-29 
ans ont une carte, au TKM il s’agit de 24% des jeunes, et à Vidy même 31% du public de 15-
29 ans (c’est aussi le cas de 80%-90% du public de 60 ans et plus dans ces trois institutions), 
contre par exemple seulement 8% du public de 15-29 ans à l’Opéra (cf. T22). 
La proportion d’abonnés dans le public diminue drastiquement – et assez logiquement – à 
mesure que l’on s’éloigne du canton. De manière intéressante, elle est un peu plus élevée parmi 
le public venu des environs (Communes Fonds : 33%, reste VD : 32%) que de Lausanne même 
(27%), où le public décide peut-être aussi plus spontanément de se rendre dans une institution 
culturelle. Passée la frontière suisse, moins de 5% du public est abonné. A noter que tout de 
même 13% du public venu de Genève, 15% du public du reste de la Suisse romande et 11% de 
celui du reste de la Suisse étaient abonnés lors des enquêtes. Le taux d’abonnés est nettement 
plus élevé parmi les Suisses que parmi le public étranger, dont une grande partie dit ne pas 
connaître ces offres ; l’image est à peu près la même si l’on exclue les touristes et se limite au 
public domicilié dans le canton. 

7.3 Voiture	ou	vélo	:	les	moyens	de	transport	des	sorties	culturelles	

Par quel(s) moyen(s) de transport les publics se rendent à l’institution qu’ils désirent 
fréquenter ? Le graphique G40 montre que le public de certaines institutions se déplace plutôt 
en voiture (globalement : 53% des publics pris ensemble) ; pour certaines, le côté excentré peut 
l’expliquer (TKM, BBL à Beaulieu, Hermitage), pour d’autres moins (Opéra, OCL, Docks – 
qui a cependant attiré un public non-local notamment alémanique nombreux). 

G40.	Moyen	de	transport	des	publics,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 
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Outre par les transports publics (29%), les institutions sont rejointes à pied (17%) – en général 
celles au centre-ville (Arsenic, Sévelin 36, mudac, MHL, Rumine), où il est peu utile – voire 
difficile – de se déplacer en voiture, ou alors qui invitent à la promenade (Elysée). Les publics 
de l’Arsenic et de Sévelin 36, jeunes, sont venus en masse à vélo. 
 
 

La culture, ou comment se laisser transporter 
 

Outre le problème souvent relevé (du moins par les automobilistes) du manque de places de parc – pas 
forcément devant les institutions, mais en revenant chez soi, après le spectacle, ELIE : « quand tu prends 
lé voiture tout de suite y’a quelqu’un qui vient et pis quand tu reviens et puis voilà, tu commences à 
chercher partout » – cet extrait de focus group rappelle les affres des transports publics après certains 
spectacles tardifs, surtout si rien n’a été prévu et si l’institution est excentrée : 
 

CARMEN : […] il y a les transports : si c’est en centre-ville – j’essaie d’éviter la voiture, mais parfois 
c’est confortable, et si c’est la nuit et fait froid je vais prendre la voiture, mais sinon j’essaie de 
prendre les transports publics, et parfois c’est quand même embêtant. L’année passée jé suis allée 
à un cinéma dé d’été à euh, c’était l’Hermitage : quand c’est fini lé lé cinéma y n’avait plous un 
bus ! Heureusement mes enfants sont maintenant euh presqu’ados, ça va, ils se amusent à – on a 
marché à MINUIT depuis l’Hermitage à pieds jusqu’à la...jusqu’à la (MODERATRICE : la 
Riponne ?) à la Riponne ; après il y avait plous de métro parce que j’habite à Ecoublens, le métro 
me convient bien – on a pris un taxi. OK, c’est pas grave, jé peux me permettre une fois un taxi. 
Mais jé dis : ça, ça c’est c’est pas bien pour m – et c’était gratuite, lé cinéma, mais un autre 
personne dans une situation plus précaire o... ça bloque beaucoup dé monde. Et voilà, les 
transports c’est une chose. […] 

La culture, une histoire de transports : « L'accès en transports publics rapides est primordial (Hermitage, 
Vidy pas faciles) », note cette répondante (F, 1962, dipl. cult. gén., secrétaire de direction). 
 

 
D’une manière générale, le moyen de transport choisi semble au moins autant être lié à l’âge 
du public qu’à la localisation de l’institution : les taux de personnes à pied ou en transports 
publics baissent graduellement avec l’âge, à l’inverse de celui des automobilistes (cf. G42). 

G41.	Moyen	de	transport	des	publics	d’institution,	selon	l’âge	du	public	(enquêtes	in	situ)	
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Sans grande surprise, le moyen de transport est aussi fonction du domicile du public : la voiture 
est peu utilisée par les Lausannois, mais beaucoup par le public venant des communes 
environnantes au reste de la Suisse romande et à la France ; les TP (y compris les trains) sont 
utilisés par les Genevois et la Suisse hors Romandie ; venir à pieds est le fait du public 
lausannois comme, à l’autre extrême, en provenance de l’étranger (touristes) ; enfin, le vélo est 
un phénomène quasi exclusivement lausannois (cf. G42). 

G42.	Moyens	de	transport	publics	d’institution,	selon	leur	origine	(enquêtes	in	situ)	

 

7.4 Êtes-vous	accompagné-e	?	

Avec qui fait-on des sorties culturelles ? Premier constat : la grande majorité du public (85%) 
est venue accompagnée. D’une manière générale, la sortie culturelle se fait à plusieurs, sans 
variation notable selon le sexe, l’âge, le niveau de formation, la nationalité ou l’origine 
géographique du public. Il y a cependant une nuance à faire entre institutions d’art vivant et 
musées : on fréquente plus volontiers ces derniers seul (même si le public est toujours 
majoritairement accompagné) que les institutions d’art vivant.  
Par qui est-on accompagné ?57 Le plus souvent par le conjoint ou un/des ami(s), plus rarement 
de la famille élargie ou de ses enfants. Parmi les « autres », globalement peu cités, on trouve le 
plus souvent un ou les parent(s), la classe ou l’école ainsi que des collègues (cf. 1ère colonne 
T23). 

                                                
57 Cette analyse se fait sur tous les répondants, y compris ceux venus non-accompagnés (donc seuls). Les 
répondants pouvaient indiquer plusieurs réponses, c’est pourquoi le total dépasse les 100%. 
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T23.	Modalités	d’accompagnement	du	public	(enquêtes	in	situ)	

 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

*enquêtes menées le week-end 
**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Les modalités d’accompagnement varient cependant selon le domaine. Si le conjoint ou les 
amis sont partout majoritaires, le conjoint est notamment de mise aux spectacles de danse et, 
plus encore, aux concerts classiques/opéra ; on sort plus volontiers entre amis au théâtre ou à 
des concerts de musiques actuelles ; sortir avec les enfants ou la famille élargie est plus le fait 
des musées, mais aussi de la danse ; sortir seul se fait plutôt dans les musées mais, également, 
les concerts classiques. Il y a aussi des nuances selon l’institution (cf. T24). Au BBL, au TKM 
mais aussi aux Docks, la quasi-totalité du public enquêté était accompagnée ; à l’inverse, à 
Sévelin 36, qui a le taux de personnes accompagnées le plus bas, un tiers du public est venu 
seul le soir de l’enquête. 

T24.	Modalités	d’accompagnement	du	public,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

*enquêtes menées le week-end 
**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Les hommes ont fréquenté ces institutions plus souvent accompagnés de leur conjoint-e, les 
femmes plus souvent de leur famille élargie. Plus les répondants sont âgés, plus ils sont venus 
avec leur conjoint – ou alors seuls. Venir avec des amis est plus typique des moins de 45 ans. 
Les jeunes viennent plus souvent avec leur famille élargie (notamment les grands-parents) ou, 
dans « autres », avec leurs parents ou leur classe ou école. 
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De l’accompagnement à l’effet domino des sorties : enchaînements réussis et ratés 
 

Au-delà de la simple question de savoir avec qui ont fait une sortie culturelle, l’accompagnement renvoie 
aussi à l’enchaînement de contacts, de rencontres et de circonstances qui peut, de fil en aiguille, amener 
une sortie culturelle, voire la découverte d’une nouvelle institution, ou qui peut aussi rater et provoquer 
de la frustration face à un monde culturel dont on maîtrise mal les codes et la cartographie. 
 

CARMEN (1972, Uni/EPF) : C’est étonnant parce que j’étais à l’Opéra là la semaine passée [petits rires], 
[…] jé suis allé parce que une cousine espagnole d’Espagne m’a dit : ‘Ah, j’ai vu à Madrid ou à 
Barcelone quelqu’un qui joue le violine mais c’est super-rigolo, c’est génial pour les enfants ! 
Amène les enfants, tou va adorer, ils sont à Lausanne’, voilà, j’ai, j’ai pris les billets euh parce 
qu’elle m’a dit. Et la seule fois précédente que je suis été à l’opéra, ça fait au moins 15 ans et 
c’était un espectacle de flamenco que venais d’Espagne, que était un niveau top... et... jé pouvais 
pas rater de voir ça parce que même en Espagne j’avais jamais vu cé niveau dé... dé flamenco. 
Et... voilà. Pour – et j’ai adoré […] C’est comme ça que je découvre beaucoup de choses qué... 
m’intéresse pas forcément... je me LAISSE porter pour découvrir 

          […] 
PATRICK (1975, Maîtrise prof.) : J’ai r’çu l’mail, alors ça j’ai dit ‘tiens, c’est p’t-être parce euh que j’ai 

répondu à un questionnaire et maintenant j’suis dans une liste [rires] (MODERATEUR : on n’a pas 
vos mails ! mais c’est qui qui vous a envoyé c’mail ?) et, euh, c’est euh, comment y s’appelle ?, 
euh, j’vais vous dire après, je sais plus maintenant (MODERATEUR : une institution ou...) non, y’a 
un, c’est le théâtre euh, c’est l’quel, c’ui qui est en-d’sous du MacDo euh sur Saint-François là, 
j’ai oublié le nom maintenant (FRANÇOISE : au-dessus du MacDo à Saint-François) en-dessous 
du MacDo, quand vous partez d’Saint-François vous montez direction euh, j’suis pas Lausannois 
alors (MODERATRICE : y’a pas d’MacDo à St. François [grand brouhaha]), tout en haut 
(CERTAINS : rue d’Bourg !), voilà ! Là y’a un théâtre là (DAMIEN : oui, c’est le théâtre de Bourg, 
non ?) (QUELQU’UN : y’a pas de, y’a un théâtre là ?), ou une salle de cinéma (MODERATEUR : c’est 
le Bourg, le Bourg, qui était un cinéma, QUELQU’UN : café [brouhaha]), voilà, puis là y’avait un 
truc sur des des des films de montagne des choses comme ça, c’était UN soir, et c’était booké ! 
(QUELQU’UN : mais au moins vous avez fait la démarche) ouais mais c’est, j’suis frustré parce 
que c’est qu’un soir, y’a pas d’place, et y’aura pas de de, y’aura pas le lendemain 

 

7.5 L’œuvre,	l’auteur,	l’institution,	le	cadre	:	qu’est-ce	qui	vous	a	attiré	?	

Qu’est-ce qui attire les personnes lors qu’elles décident de faire une sortie culturelle ? L’auteur 
(l’écrivain, le peintre ou le compositeur, 37%) et les œuvres elles-mêmes (36%) – donc des 
critères intrinsèques – sont le plus souvent cités par le public comme déterminants (cf. T25).  

T25.	Eléments	qui	ont	attiré	le	public	(enquêtes	in	situ)	

 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 
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Ils sont suivis de l’institution ou sa programmation et les interprètes. Les amis ou la famille, les 
metteurs en scène/commissaires d’exposition/chef-fe viennent ensuite. Des éléments comme le 
cadre, l’affiche ou la carte/l’abonnement sont moins cités comme décisifs, comme le sont aussi 
le prix, l’horaire ou les transports/l’accessibilité. Seuls 3% des personnes ont coché la réponse 
« rien de particulier ». 
L’attrait d’une sortie culturelle diffère bien évidement selon le type d’institution (cf. T26). La 
rubrique « metteur en scène, chef d’orchestre ou commissaire d’expo » n’est pratiquement citée 
que pour les arts de la scène ; elle trouve son maximum à Vidy, en écho à sa programmation 
contemporaine. L’auteur/compositeur (ou le peintre) est lui aussi cité pour le théâtre et la danse 
mais également, et plus encore, pour la musique (avec un taux important à l’Opéra ; c’est 
cependant aux Docks  que l’on trouve un maximum de citations, où les deux têtes d’affiche lors 
de l’enquête étaient des stars du metal et du rap). 
L’œuvre semble secondaire : elle trouve des chiffres importants à nouveau l’Opéra, qui donnait 
Simon Boccanegra de Verdi le soir de l’enquête, ainsi que surtout – et, il faut le noter, 
exclusivement, parmi les théâtres enquêtés – au TKM, qui jouait Cyrano de Bergerac ; les 
œuvres sont également citées dans certains musées, surtout à l’Hermitage où l’enquête portait 
sur une exposition centrée sur la technique du pastel. Les interprètes, peu importants à Vidy par 
exemple, sont plus souvent mentionnés en musique (notamment, et à nouveau, aux Docks). Les 
cartes ou abonnements sont plutôt cités pour la musique classique, et surtout à l’OCL ; 
l’institution et/ou sa programmation, relativement peu citées à Vidy, trouvent elles aussi ici, 
mais également au BBL et dans certains musées (notamment à la Collection de l’Art Brut), 
leurs taux les plus élevés. 

T26.	Eléments	qui	ont	attiré	le	public,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

Gris clair : chiffres au-dessus de la moyenne ; gris foncé : maxima d’une ligne 
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Ce sont plutôt les musées qui sont concernés par des éléments tels que l’affiche (surtout 
l’Elysée), le cadre ou l’ambiance (surtout le bâtiment du Palais de Rumine, dont plusieurs 
enquêtés ont relevé qu’il les avait intrigués), le prix ou la gratuité (surtout au mudac : enquête 
lors du premier samedi du mois) et les transports ou l’accessibilité (notamment au MHL, très 
centré). Enfin, la question de l’horaire semble avant tout propre à l’Opéra (dont les productions 
sont souvent longues) et la sortie entre ami-e-s a le plus – et de loin – été mentionnée à l’Arsenic.  
 
 

Les « autres » attraits d’une sortie culturelle : petit inventaire à la Prévert 
 

Parmi les éléments « autres » cités58, des réponses comme « amour pour l’opéra », le mot 
« ballet », des expressions comme « danse = passion » ou « désir de beauté » voire, simplement, 
« culture » ou encore « intérêt pour l’histoire » ont été cités. Parfois l’attrait est plus spécifique : 
« méthode du pastel » (à l’Hermitage) ou alors « intérêt pour le thème » et « interest for the 
issue » à Vidy et à la Collection de l’Art Brut. Des répondants indiquent être venus dans le 
contexte d’une « visite guidée » ou d’une « visite en groupe » ou avec un « guide », dans le 
cadre d’un « jeu de piste » ou « foxtrail », d’autres dans un cadre « professionnel » ou « pro ». 
Les réponses « beau temps » ou « temps » rappellent l’importance de la météo, notamment pour 
les sorties au musée – et ici aussi l’argument de « ne pas la manquer [l’expo] avant la fin ». Un 
« très bon sandwich » (à Vidy) comme d’ailleurs  « maquette de la ville » ou « maquette de 
l’église » (MHL) et, vu quelques fois, « bâtiment », « gros immeuble », « the building » 
(Rumine) voire « curiosité » rappellent que des critères plus circonstanciels jouent également 
un rôle. Egalement lu ici : « une envie de revenir ». 
 

 
Le profil joue également un rôle. L’auteur/le compositeur ou les interprètes sont davantage cités 
par le public non-local, alors que le public local mentionne davantage le cadre, l’horaire ou les 
transports/l’accessibilité. Et tandis que les formations élevées citent davantage les auteurs, les 
œuvres ou le metteur en scène, le Secondaire II mentionne davantage les interprètes et le 
Secondaire I plus souvent les amis ou une carte/un abo comme attraits décisifs de la sortie. 
 
 

La sortie comme sortie 
 

Des témoignages dans les focus groups ont permis de rappeler qu’au-delà de la rencontre avec l’art, une 
sortie culturelle est plus que cela, un tout composé de plusieurs ingrédients qui en déterminent le succès. 
 

CARMEN [au théâtre] : […] et c’était convivial l’accueil pour manger quelque chose sur place, c’était je 
l’ai trouvé très sympa, on a passé un belle soirée. […] s’il y a une restauration, s’il y a la possibilité 
dé discuter, on a ENVIE dé se relaxer dé boire quelque chose, et après pouvoir discuter o... Voilà, 
il y a un’ partie dé culture, mais laisser aussi les personnes parler, prendre un café, avant ou après, 
(JESSICA [en arrière plan] : des rencontres, DANIEL : avec le directeur du [inaudible]) parler dé cé 
qu’on a vu. Et aussi présenter les choses, parce que on comprend, on connaît pas, et il faut les 
présenter aussi à tous les niveaux […] 

   

 

                                                
58 Ils ont été recodés au possible dans les labels existants, qui ont parfois été élargis par rapport au questionnaire. 
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7.6 Entre	émotion	et	évasion,	ce	que	le	public	recherche	

Que recherche le public quand il fait une sortie culturelle comme celle effectuée au moment de 
l’enquête ? Parmi les sept réponses proposées, l’« émotion » est de loin le plus souvent cité 
dans les enquêtes in situ, suivie, avec un chiffre nettement plus modeste, par le 
« divertissement » et l’« évasion » (cf. T27). La « réflexion » est mentionnée par près d’une 
personne sur 3, l’« éducation » par une sur 5 et « histoire/passé » une sur 6. L’envie de faire 
partie d’un collectif ou d’un public vient en dernier. Parmi les réponses « autres » notées par 
certains dans la marge du questionnaire, on lit « culture » (à l’Hermitage et au Sinfonietta), 
« envie » (Sinfonietta) ou encore « intérêt », « l’autre, alter » et « surprises » (tous à la CAB). 

T27.	Ce	que	le	public	recherche	en	faisant	une	sortie	culturelle	(enquêtes	in	situ)	

 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

Le public recherche des choses très différentes selon l’institution et le domaine concernés (cf. 
T28). L’« émotion » trouve ses taux les plus importants parmi les publics des arts de la scène, 
avec son maximum au BBL (81% du public l’a citée ici), suivi de très près par l’Opéra (78%). 
Le « divertissement » concerne  à nouveau surtout les arts de la scène (mais aussi le mudac), 
surtout le TKM et son Cyrano (62%) et – c’est ici que l’on trouve le maximum – les Docks 
(81% du public).  

T28.	Ce	que	le	public	recherche	en	faisant	une	sortie	culturelle,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

Gris clair : chiffres au-dessus de la moyenne ; gris foncé : maxima d’une ligne 
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L’« évasion » peut, elle, concerner toute sorte d’institution ; si on la retrouve surtout dans les 
musées et à la danse/ballet, son maximum est atteint à l’Arsenic (47% du public l’a citée ici) ; 
c’est d’ailleurs aussi à l’Arsenic que le fait d’appartenir à un « collectif, public », sinon peu 
mentionné, est le plus cité, et de loin (29% des spectateurs). La « réflexion » a des taux au-
dessus de la moyenne dans presque tous les musées mais aussi au théâtre ; c’est du reste ici, à 
Vidy, qu’elle est le plus cité (72% du public l’ont mentionnée). Tant l’« éducation » que 
« histoire, passé » sont presque exclusivement cités dans les musées ; c’est dans les musées 
scientifiques du Palais de Rumine – dont l’exposition-phare Cosmos au moment de l’enquête 
était scientifico-historique – que l’« éducation » trouve son maximum (53% du public), tandis 
que « histoire, passé » cartonne, sans trop de surprise, au Musée historique Lausanne (cf. T29). 

T29.	Ce	que	le	public	recherche	en	faisant	une	sortie	culturelle,	selon	l’âge	(enquêtes	in	situ)	

 
Plusieurs réponses possibles : le total dépasse 100% 

Gris clair : chiffres au-dessus de la moyenne 

Les différences par groupes d’âge sont marquées (cf. T26). Plus on est jeune, plus on cherche 
le divertissement – la moitié ou plus des moins de 45 ans le citent – comme l’évasion (le plus 
cité par les 15-29 ans). Cependant, la « réflexion » et « histoire, passé » et, enfin, le fait de faire 
partie d’un collectif/d’un public sont, avec des taux certes plus bas, également plutôt cités par 
les jeunes. La quête d’émotion tend, elle, comme seul élément, à croître avec l’âge. 

7.7 Des	publics	entre	fidélité	et	«	première	fois	»	

Quels sont les publics les plus fidèles, et à quel rythme se font les sorties culturelles ? Les 
enquêtes menées in situ auprès de quinze publics d’institution vont tout d’abord dans le sens 
d’une fréquentation avant tout occasionnelle (cf. 5.6.1). Sur l’ensemble des publics enquêtés, 
seule une personne sur sept se désigne comme public « assidu » par rapport à l’institution 
concernée, et près d’un tiers comme « régulier » ; 36% – c’est de fait le plus grand groupe – se 
dit « occasionnel », et pour près d’un cinquième il s’agissait d’une « première fois », en lien 
aussi avec les enquêtes menées lors de premiers samedis du mois par exemple. Au final, la part 
d’occasionnels ou de primo-fréquentants se monte à plus de la moitié (54%) du public 
d’institution enquêté (cf. T30). 
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T30.	Catégorie	auto-attribuée	de	public	en	termes	d’assiduité	(enquêtes	in	situ)	

 

Si l’on regroupe les personnes qui se désignent comme assidus et réguliers pour former 
ensemble le « public fidèle », les grandes institutions d’art vivant que sont le Théâtre de Vidy, 
l’OCL, l’Opéra et le TKM avaient, lors des enquêtes, les publics les plus fidèles. Parmi les cinq 
institutions avec le moins de public fidèle (moins d’un tiers) on trouve, sur les quinze enquêtes 
menées, quatre musées (en gras dans le tableau T31) et les Docks. Pour les musées, ce résultat 
est lié au fait que leur public est composé pour une part non-négligeable de touristes, mais la 
part de « premières fois » reste importante quand on se limite au public romand. 

T31.	Catégorie	auto-attribuée	de	public	en	termes	d’assiduité,	par	institution	(enquêtes	in	situ)	

 
*enquêtes menées le week-end 

**gratuité pour les musées scient. Palais de Rumine et premier samedi du mois (MHL : un des deux jours d’enquête) 

Les plus grandes parts de « première fois », particulièrement intéressantes s’agissant d’un 
public nouveau, se retrouvent donc dans des musées. C’est notamment le cas à la CAB, où près 
de la moitié du public couvert étaient des primo-visiteurs (et ce même sans gratuité), au MHL 
(dont un des deux jours d’enquête était un premier samedi du mois), à l’Elysée, au mudac 
(premier samedi du mois) – et, à nouveau, aux Docks, où près d’un tiers du public était là pour 
la première fois. A noter que même en limitant l’analyse au public romand (donc en excluant 
notamment les touristes), c’est dans les musées (à l’exception de l’Hermitage) et aux Docks 
que l’enquête in situ a enregistré les plus hauts taux de « premières fois ». Les publics les moins 
renouvelés dans ce sens ont été, avec moins de 10% de primo-fréquentants, ceux des quatre 
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institutions phares. C’est ici que le public enquêté a été le plus fidèle, notamment à Vidy où 
seuls 81% des spectateurs étaient des assidus ou réguliers. 
Sans trop de surprise, la part de public fidèle décroit graduellement à mesure que l’on s’éloigne 
de Lausanne (cf. G43). Plus de la moitié du public est fidèle en provenance de Lausanne, des 
communes du Fonds et du reste du canton, tandis qu’ils ne sont que – et tout de même – 1 sur 
3 du reste de la Romandie, 1 sur 5 du reste de la Suisse, et respectivement 1 sur 10 environ de 
la France ou du reste de l’Europe. A l’inverse, la part des « premières fois » passe d’environ 
10% parmi le public vaudois à 8 ou 9 personnes sur 10 quand le public habite en Europe sans 
la France ou ailleurs dans le monde. A relever un taux élevé de personnes qui sont déjà venues 
dans l’institution en question (quel que soit le degré : assidu, régulier, occasionnel), que ce soit 
pour le public d’origine romande (80%), du reste de la Suisse (environ 60%), France (presque 
la moitié) voire du reste de l’Europe (environ un quart). 

G43.	Catégorie	auto-attribuée	de	public	en	termes	d’assiduité,	selon	le	domicile		
(enquêtes	in	situ)	

 

Plus le public est âgé, plus il est assidu – parmi les 75 ans et plus, un tiers en fait partie ! A 
l’inverse, un tiers du public le plus jeune était venu pour la première fois. Ce résultat peut être 
interprété  dans le sens d’un public fidèle des institutions culturelles assez âgé, comme aussi 
d’un bon taux de renouvellement auprès de personnes jeunes. 
De même, plus on est formé, plus on est assidu. Le chiffre le plus élevé de « premières fois » 
se trouve parmi le Secondaire II, signalant là aussi une possible ouverture. 
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Fidélité et première fois : contrastes 
 

Entre l’habitude, voire la routine un peu paradoxale car « sans surprise » de ceux qui se sentent « chez 
eux » dans les institutions culturelles, et ceux qui relatent avec émerveillement leur « première fois », 
les focus groups mettent en lumière les paradoxes de la fréquentation des institutions. 
 

DAMIEN : Moi Vidy j’connais d’puis extrêmement longtemps, j’vais voir toutes les pièces depuis vingt 
ans, donc : y’a pas de surprise, y’a pas – j’l’ai d’jà vue avant, j’ai d’jà vu l’préprogramme, 
blablabla, donc pour moi, l’affiche, j’la vois et j’dis : ‘ah, juste, j’ai déjà tous les billets pour tous 
les spectacles […] Quand ils ont fait l’AG on a dit ‘ouais bon ben voilà quoi !’ [certains rient] 
Même avant on avait tous les billets, donc... On a fait pendant des années Avignon, donc on 
connaît le programme du directeur d’avant... Le théâtre, on connaît vraiment bien, donc euh, pour 
nous, c’est la maison quoi. Y’a pas de recherche de motivation : on les on va tous les voir. 

          […] 
CARMEN : jé participe à un groupe dé dessin, jé jé fais des dessins avec des amis et notre animatrice que 

c’est une copine, elle nous amène tous les cartons des vernissages et tous les programmes de tous 
les théâtres, on, et... on réfléchit et elle nous propose dé aller ensemble au théâtre. Et l’année 
passée c’est la première fois qué jé suis allée dans un espectacle de théâtre dé Vidy, jé suis allée 
voir Cargo-Congo (DAMIEN : ah !), qui c’était magni – j’ai adoré, voilà, ça c’est ma première 
expérience et on a, j’étais avec mes copines, mes copains dé dessin et bon c’était magnifique. Jé 
savais pas qu’une chose comme ça pouvait esister. […] 

 

 
La nationalité joue un rôle déterminant dans le degré de fréquentation des institutions. Si près 
d’une personne sur cinq est une assidue parmi le public de nationalité suisse, ils ne sont que 
une sur 20 parmi le public étranger, parmi lesquels on retrouve à l’inverse un taux très élevé de 
« premières fois » (4 personnes sur 10). Ce constat ne change pas quand on se limite aux 
répondants habitant la région (cf. G44). Que le public habite le canton, Lausanne et les 
communes du Fonds, ou Lausanne même, on observe le même accès plus difficile aux 
institutions pour les personnes sans passeport suisse. 
 

G44.	Catégorie	auto-attribuée	de	public	en	termes	d’assiduité,	par	nationalité	et	domicile,	en	%	
(enquêtes	in	situ)	
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7.8 Le	rythme	des	sorties	:	profils	de	fréquentation	des	institutions	

A quelle rythme les publics fréquentent-ils les différentes institution culturelles ? Pour cette 
comparaison, les réponses données dans les différentes enquêtes in situ sur le nombre de fois 
auquel l’institution en question a été fréquentée dans l’année par le répondant ont été mises à 
niveau. On peut ainsi faire abstraction de la taille des échantillons couverts par l’enquête (G45 
et G46). 

G45.	Profil	de	fréquentation	des	publics,	par	domaine	et	par	institution	:	
théâtre	et	musique	(enquêtes	in	situ)	

 

 
Axe horizontal : nombre de fréquentations. Axe vertical : nombre d’individus dans le public 
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Il est dès lors possible se concentrer sur les « profils de fréquentation » qui découlent du nombre 
de fréquentations indiqué59. 
Les courbes du théâtre et de la musique frappent par leur ressemblance (cf. G45). Les publics 
dans ces deux domaines – dont les institutions proposent par ailleurs une grande quantité de 
productions – se distinguent par une fréquentation en partie très assidue, renvoyant à des 
groupes de publics fidèles. A Vidy, qui multiplie les spectacles dans ses nombreuses salles, on 
observe une haute fidélité (avec un pic à 10 fréquentations dans les douze derniers mois), voire 
une passion (plusieurs petits pics à 12, 15 voire 20 fois par an), mais peu de premières fois ; 
fidèle, le public peut aussi passer pour initié. Au TKM, on observe également une grande 
fidélité, même si la fréquence est globalement moindre (à noter que l’institution n’a qu’une 
salle). A l'Arsenic, on a un public plus sporadique, avec plus de premières fois – mais quelques 
pics renvoyant à des petits groupes de passionnés aussi. 
En musique, on voit tout d’abord un public fidèle et endurant côté musique classique, 
notamment à l'OCL (avec ici un pic à 9-10 fois, et des pics à 12 et 15 fois) et, en moindre 
mesure, au Sinfonietta (pic à 6 fois, mais pas mal de premières fois aussi), enfin à l’Opéra (pic 
à 6 fois, puis à 8 et 10). Aux Docks, le public est plus sporadique, voire nouveau : beaucoup de 
« premières fois », et personne au-delà de 10 fois. 
 

*** 
 
Les publics de la danse et des musées semblent globalement plus sporadiques (cf. G46). 
Ainsi, en danse, on trouve un profil de public très similaire pour les deux institutions, avec un 
peu plus de premières fois pour le BBL – qui, très souvent en tournée, ne propose, rappelons-
le, que quelques représentations par an à Lausanne – et un peu plus de fidèles pour Sévelin 36, 
avec un petit pic à 8 fois) qui, lui, est ouvert toute l'année.  
Dans les musées, le public – dont on a déjà vu qu’il est pour une part non négligeable composé 
de touristes – est globalement plus sporadique que dans les autres institutions, voire nouveau 
(nombreuses premières fois, notamment au MHL qui venait de rouvrir après rénovation), y 
compris pour le Palais de Rumine qui, avec ses nombreux établissements, arrive cependant le 
plus à faire revenir le public. 
 

                                                
59 En outre, ces graphiques ont été coupés à 20 à l’horizontale, en omettant une fréquentation semi-professionnelle 
(des individus voyant 40 fois ou plus des spectacles à Vidy et à l’Arsenic notamment) qui en brouillait la lecture. 
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G46.	Profil	de	fréquentation	des	publics,	par	domaine	et	par	institution	:	
danse	et	musées	(enquêtes	in	situ)	

 

 
Axe horizontal : nombre de fréquentations. Axe vertical : nombre d’individus dans le public 
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7.9 Avec	qui	vos	enfants	font-ils	des	sorties	culturelles	?	

Les répondants qui ont des enfants les emmènent-ils au musée, théâtre, spectacle de 
danse/ballet, concert classique/opéra, et ces derniers y vont-ils par d’autres voies ?  

G47.	Sorties	culturelles	des	enfants	(-15	ans)	de	la	population	de	l’agglomération	(en	%)	

 
Calculé sur les répondants ayant indiqué avoir des enfants 

La question s’adressait aux parents d’enfants de moins de 15 ans. Près de 60% des parents 
emmènent leurs enfants dans leurs sorties culturelles, chez près de 28% les grands-parents ou 
la famille élargie le font, et dans un peu plus de 10% des cas les enfants font ces sorties 
respectivement avec les amis des répondants, ou avec les leurs. L’Ecole est importante : pour 
plus de la moitié des répondants, elle a emmené leur progéniture dans ces institutions (cf. G47). 
 
 

Les enfants, obstacle et moteur des sorties culturelles 
 

Des témoignages dans les focus groups rappellent que, outre un obstacle à des sorties (surtout en bas 
âge), les enfants peuvent devenir, avec le temps et via les offres de l’école – et pour les mêmes 
personnes ! –, un moteur de sorties culturelles pour les parents. Un fait peu éclairé qui renverse la 
perspective classique des études sur les pratiques culturelles, qui s’intéressent davantage à la relation 
inverse, à savoir si les parents emmènent ou non leurs enfants dans les institutions culturelles. 
 

GIOVANNA : Personnellement moi c’est la fatigue desfois. [rires] Tout simplement ! C’est la fatigue 
quoi [rit]. Donc euh, la fatigue, et puis ben desfois c’est euh ben l’environnement familial, donc 
desfois ‘faut faire garder les enfants, ou euh, heum, on j’vais souvent à des spectacles mais c’est 
souvent en p’tit communi en p’tit comité, donc c’est une partie d’la famille, on va euh en deux 
temps [rit], mais c’est surtout desfois c’est la fatigue quoi [silence], surtout en semaine, si y’a des 
spectacles en semaine, c’est plus DIFFICILE...que que le week-end. 

            […] 
GIOVANNA : Moi en fait j’ai mon fils qui est au gymnase et puis il m’a invité l’année dernière pour voir 

l’ouverture du concert de la Chambre lausannoise [sic], quoi !, avec de nouveau hm le nouveau 
chef d’ocr d’orchestre. Et c’était super sympa, donc euh c’est vrai que il m’invite souvent voir 
certains spectacles (MODERATRICE : et lui du coup il les reçoit euh) au gymnase où il les paie 
moins cher et il me dit : ‘ouais : tu veux que j’te prenne un billet’ [rit]. […] Parce que le théâtre, 
l’opéra ou l’théa euh le théâtre municipal j’ai r’çu par la boîte aux lettres, ou par le cadre de mes 
enfants qui m’ont amené des dépliants à la maison, ils m’amènent des dépliants pour certaines, 
même pour l’théâtre de..., ou mon fils aîné : c’est pour ça j’ai d’la chance de, si j’ai pas trop 
l’temps, c’est certaines choses que je r’çois à travers ben la jeunesse quoi [rit, on acquiesce]. 
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Ces chiffres en partie très élevés sont relativisés quand on les ventile par niveau de formation 
des répondants (cf. G48). De fait, la probabilité que ces derniers emmènent leurs enfants faire 
des sorties culturelles est beaucoup plus grande quand ils sont de niveau de formation tertiaire 
(trois quarts le font ici) qu’au Secondaire I ou II ; la même différence s’observe, à une échelle 
certes plus modeste, pour les sorties culturelles avec les grands-parents ou la famille élargie. 
Le graphique révèle finalement aussi le rôle central de l’Ecole comme instrument de 
démocratisation de l’accès à la culture, puisqu’il permet de contrebalancer une influence 
familiale parfois peu présente : le taux des sorties culturelles avec la classe est important parmi 
tous les répondants, quel que soit leur niveau de formation, et est même un peu plus élevé chez 
les répondants du Secondaire I. 
 
 

Heurs et malheurs de la culture à l’Ecole 
 

Si les résultats quantitatifs de l’enquête « population » montrent l’importance, dans certains milieux, de 
l’Ecole dans l’accès à la culture pour les enfants, les témoignages recueillis dans les focus groups 
permettent d’exemplifier des actions réussies de médiation culturelle scolaire – tout en racontant aussi 
les échecs ponctuels voire les écueils de la culture en milieu scolaire.   
 

ANNE-MARIE : moi j’suis frappée par rapport à l’intérêt pour la culture dans les écoles, ou si j’vois mon 
p’tit fils : on lui dit de lire CE livre CE livre CE livre [martèle sur la table], j’sais plus lesquels, 
puis il dit ‘oh tu sais grand-maman c’que c’est embêtant’ pis y r’prend ses mangas ! [certains 
acquiescent] Si y avait un Pennac – comment y s’appelle, ouais, Pennac [certains : Pennac !] qui 
allait dans les classes y’en aurait plus qui liraient parce que vraiment les profs y sont pas (JESSICA : 
motivants) ils enseignent leur livre comme ça c’est [martèle sur la table] 

          […] 
CARMEN : Là j’aimerais dire, ma fille par exemple elle est scolarisée à Ecoublens ; l’année passée elle 

euh elle a été couragée fortement par sa maîtresse à voir Roméo et Juliette au TKM […] ils ont 
encouragé à voir Roméo et Juliette, et là jé suis allée avec eux – ça m’a fait aussi aller – et après 
ils ont encouragé à aller encore, c’était le printemps, à voir [hésite] Cyrano de Berge...rac, et là la 
maîtresse a fait la pièce et l’a chan modifiée adaptée à nos jours, et tout la classe a joué la pièce, 
et, voilà ! C’est tout un travail (DANIEL et d’autres acquiescent : oui c’est sûr) un gros travail sur 
tout l’année où, voilà, ils ont pris le goût ce qu’est-ce que c’est le théâtre, s’ont vou quelque chose 
de professionnel, s’ont essayé – jé pense ce type dé démarche (DAMIEN, DANIEL acquiescent) on 
pourrait trabajer beaucoup mieux, avec les les écoliers, aussi les gymnasiens – même aux 
écoles...professionnelles, je pense pour, et après j’imagi je pense qu’il faut faire lé lien avec le 
développement personnel : qu’est-ce que la culture amène, qu’est-ce que je peux comment je 
peux être mieux como personne, como citoyen, como je peux vivre ensemble mieux avec les 
autres GRACE A la réflexion qu’il y a derrière ces musiques, cette cinéma... 

          […] 
ANNE-MARIE : Dans la classe de nos enfants où ils étaient presque quasi les seuls Suisses, à Renens, le 

prof présente des billets d’Vidy, il en avait plusieurs, c’est notre fille qui nous a dit ça en rentrant 
à la m – bon y’a longtemps hein, j’précise – puis elle est rentrée puis il a il avait plusieurs billets 
pour Vidy ; puis il a dit : ‘qui veut aller au théâtre’, j’pense les enfants ils savaient même pas 
qu’est-ce que c’était, il a rien dit, personne a levé la main, il a déchiré les billets [étonnements, 
bruits de désolation] 
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G48.	Sorties	culturelles	des	enfants	(-15	ans)	des	répondants		
(en	fonction	du	niveau	de	formation	du	répondant)	
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8. Perceptions	et	opinions	sur	la	culture	
quand moi j’entends ‘opéra’ et ‘théâtre’, j’entends le mot : ‘chic’ 

(JESSICA, 1987, CFC, focus group) 

8.1 Une	offre	culturelle	exubérante	très	appréciée	

Comment la population de l’agglomération juge-t-elle l’offre culturelle de Lausanne ? La 
question mêlait de fait les deux dimensions quantitative et qualitative. Une majorité des 
personnes a coché la réponse « beaucoup, ça me plaît », suivie de « juste ce qu’il faut » ; seules 
de petites minorités ont répondu « peu, c’est bien », ou alors « trop ». Un peu plus de 10% des 
habitants estime qu’il n’y a « pas assez » de culture à Lausanne (cf. G49). Par rapport à 1999, 
un peu moins de personnes ont coché « beaucoup » – et ce alors même que l’offre, du moins 
celle publique, semble avoir augmenté en vingt ans – et un peu plus « juste ce qu’il faut », 
l’ambiguïté intrinsèque à cette réponse laissant ouvert de savoir s’il s’agit d’une augmentation 
ou, au contraire, d’une diminution de la satisfaction : plus on en a, plus on en veut. A noter 
cependant que le taux de « pas d’avis » est, avec près de 30%, assez élevé (même plus qu’en 
1999 : 22%) ; il est un peu plus important parmi les femmes, les plus âgés, les revenus modestes 
et parmi les habitants de la ceinture lausannoise. 
 

G49.	Jugement	de	la	population	sur	l’offre	culturelle	à	Lausanne,	total	et	selon	le	profil		

 
En % sur la population. Taux de sans avis (exclus ici) : 29% en 2018 (22% en 1999) 

Les femmes se disent un peu plus enthousiastes, les hommes sont un peu plus du côté du « juste 
ce qu’il faut ». Plus on est jeune, plus on estime qu’il n’y a « pas assez » d’offre culturelle à 
Lausanne, et globalement vice-versa. Alors que le Secondaire I estime davantage (à plus de 
60%) qu’il y a « juste ce qu’il faut », le Tertiaire dit très clairement (également à plus de 60%) 
son enthousiasme pour l’offre – c’est par ailleurs aussi le cas du Secondaire II, avec un score 
certes plus prudent (42%) mais qui reste le plus élevé pour ce groupe. Un cinquième des 
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personnes à revenus modestes estime qu’il n’y a « pas assez » d’offre, alors que les revenus 
plus confortables sont clairement plutôt du côté de l’enthousiasme. 
De manière intéressante, les Lausannois sont un peu plus du côté du « pas assez » que les 
habitants des communes environnantes qui, eux, disent plus clairement leur engouement pour 
l’offre de leur ville-centre. Cependant, les étrangers – très présents dans une partie des 
communes d’agglomération – estiment majoritairement qu’il y a « juste ce qu’il faut » et un 
peu davantage que les Suisses qu’il n’y en a « pas assez », alors que les personnes au passeport 
helvétique sont majoritairement satisfaites. 
 
 

Sport, santé, karaoké et bals publics : une « culture » parfois discutée 
 

Certains des commentaires apposés à la dernière rubrique du questionnaire vont dans le sens d’une 
discussion, voire d’un élargissement ou d’une redirection de l’offre culturelle et de loisirs à Lausanne. 
 

Premier constat, peu nombreux sont celles et ceux qui demandent davantage de culture institutionnelle, 
tant l’offre actuelle est jugée exubérante – à l’instar de cette répondante, qui estime qu’il n’y a « pas 
assez d'opéra à Lausanne » (F, 1946, Ecole oblig., retraitée-couturière). Plusieurs réponses demandent 
plutôt davantage de variété, voire de diversité culturelle. Car « il faut un mélange de culture élitaire et 
de culture populaire en grande diversité », estime ainsi ce répondant (H, 1949, CFC, retraité-décorateur). 
S’il pense que « Lausanne y arrive très bien », ce n’est pas forcément l’avis de tout le monde. Plusieurs 
personnes perçoivent l’offre culturelle lausannoise comme précisément écartelée entre le haut et le bas, 
il manquerait en quelque sorte le milieu : « L’offre culturelle me paraît a priori ou très élitiste (opéra) 
ou très populaire (carnaval de Lausanne) » (F, 1983, maturité gymn., gestionnaire de dossiers). Certains 
demandent une plus grande variété dans le pôle légitime de cette offre, notamment en théâtre, jugé trop 
avant-gardiste : « en ce qui concerne le théâtre l’offre se résume de plus en plus à du théâtre 
contemporain ce qui en soit n'est pas un mal, mais il devrait y avoir une offre beaucoup plus variée » 
(H, 1965, CFC, enseignant en thérapie). « Offre théâtrale trop limitée à des spectacles expérimentaux, 
pourquoi ne pas intercaler avec des spectacles ‘normaux’ classiques ? » (F, 1969, Uni/EPF, employée 
d’une organisation internationale), demande cette répondante. 
 

Quelques répondants estiment l’offre lausannoise trop dirigée vers le niveau international et 
s’interrogent sur les possibilités d’une meilleure représentation des artistes locaux dans l’offre de la 
ville. « La ville devrait avoir un meilleur suivi de ses acteurs culturels vivant à Lausanne. On a 
l'impression d'une offre culturelle et d'une direction des lieux culturels où on met en avant ceux qui 
viennent des pays limitrophes… Les institutions financées par la ville devraient être bien plus ouvertes 
aux acteurs locaux et avoir L'OBLIGATION de mettre en avant nos talents culturels pour les faire 
rayonner », dit notamment ce répondant (H, 1965, CFC, enseignant en thérapie). 
 

Parfois, les propositions concernent des groupes d’âge particuliers. Plusieurs personnes estiment l’offre 
culturelle lausannoise trop centrée sur les jeunes : « Lausanne me semble proposer une offre intéressante 
pour les jeunes et la culture consacrée, mais j'ai l'impression qu'il manque un ou des lieux pour les 40-
50 ans et plus » (F, 1977, Uni/EPF, employée). Quelques voix suggèrent même d’enlever des moyens à 
cette culture jeune pour en donner ailleurs : quelqu’un s’étonne ainsi des concerts parfois très pointus – 
voire « sataniques » – au « Docs [sic] » alors qu’on « n'a pas les moyens de se payer une fanfare 
officielle » (H, 1955, dipl. cult. gén., retraité). Certains souhaitent au contraire plus de culture jeune 
et/ou urbaine, « organiser plus de concerts du genre hip-hop, rap, trap » (F, 1998, maturité gymn., 
étudiante UNIL).  
 

Plusieurs propositions vont en direction de plus d’offres ou de sorties larges et/ou nocturnes : « le cinéma 
open air de Lausanne était une occasion de voir les films manqués dans l’année », regrette ce répondant : 
« Lausanne est une des rares villes de Suisse qui n’offre plus cette possibilité » (H, 1958, Uni/ EPF, 
chercheur). Des « comédies musicales », souhaite ce répondant (H, 1939, HES/HEP, retraité-dir. 
d’école). Certains veulent « des bars à karaoké avec un horaire élargi, le Luna Parc ouvert plus 
longtemps » (F, 1992, Ecole obligatoire, serveuse), « plus de boites de nuit qui offrent des soirées 
diverses, une boite qui fasse moins ‘usine’ que le D! Club ou le MAD, quelque chose qui soit plus 
chaleureux » (F, 1999, Maturité gymn., en stage). « Pour les gens qui cherchent à s'amuser, il en a que 
pour les jeunes » car « mal fréquenté, le Flon fait éloigner les Lausannois plus âgés », bref : « les sites 



 121 

de sorties et de loisirs devraient être a mon avis plus dispersés sur toute la ville » (H, 1958, CFC, 
restauration). Selon un autre répondant, « des espaces où l'on pourrait librement se rencontrer et 
s'extérioriser, comme simplement danser (à des heures raisonnables) sur du funk ou de la disco, 
n'existent plus » (H, 1948, Uni/EPF, retraité). 
 

Certains lorgnent du côté du passé ou alors vers d’autres villes, notamment dans le domaine du rock : 
« Il manque à mon avis plus de concerts rock, nostalgie de l’époque ou à Beaulieu il y avait des concerts 
inoubliables... » (H, 1959, école oblig., magasinier). « Lausanne privilégie trop le classique, opéra, dance 
[sic], il faudrait une salle pour les concerts comme à Genève, avant on avait beaucoup d'artistes qui 
venaient, maintenant c'est rare. Dommage, on aime pas tous un opéra ou un orchestre de chambre » (F, 
1965, CFC). « La Dolce Vita me manque pour sa taille, son public, sa programmation et les prix qu'elle 
proposait et tant d'autres aspects », dit cette répondante (F, 1977, Uni/EPF, employée).  
 

En reprenant le scope initial assez large du questionnaire « population », qui incluait les loisirs, des 
répondants demandent une présence accrue du sport dans l’offre de la « capitale olympique ». « Investir 
plus dans les clubs sportifs. Lausanne n'est pas représentée à sa juste valeur dans le monde du sport 
suisse et international », estime ce répondant (H, 1996, CFC, assistant de formation). Cette répondante 
souhaite « des loisirs liés au sport et activités outdoor » et juge que « les offres et infrastructures pour 
les sportifs sont délaissées » alors que « la demande est forte » et que « les quelques infrastructures à 
disposition (p.ex. piscines publiques) sont surchargées » (F, 1989, Uni/EPF, doctorante). Quelqu’un 
demande des « tables de ping-pong supplémentaires », par exemple au parc de Milan où elles sont 
« souvent toutes occupées » (H, 1987, Uni/EPF, chef de projets), quelqu’un d’autre veut une 
« démonstration de baby foot ! » (H, 1958, CFC). 
 

Du sport à la santé il n’y a qu’un pas, et certaines des propositions faites dans ce cadre vont dans ce 
sens. « L'offre pour la gym pour des retraités et cardio est en réel manque », estime cette répondante (F, 
1949, Ecole obligatoire, retraitée – aide familiale). « Un centre aquatique avec des espaces physio 
thérapeutiques pour les personnes âgées et des salles de fitness pour les plus jeunes serait fantastique si 
jamais », estime ce répondant (H, 1967, école oblig., à l’aide sociale). Certains saisissent l’occasion 
pour faire un pas de plus en direction de la nature, en n’hésitant pas à critiquer le focus « culture et 
loisirs », voire l’homo-centrisme, du questionnaire : « De manière générale, n'incluez-vous donc pas le 
concept pourtant le plus important de...NATURE sous la définition de ‘loisirs’ dans votre optique très 
homocentrique? », demande ce répondant (H, 1981, Uni/EPF, traducteur), qui propose comme activités 
de loisirs « des nettoyages des berges, ports et fonds lacustres ». « J’aimerais plus de parcs et endroits 
de verdure », dit cette autre répondante (F, 1972, Uni/EPF, juriste). 
 

Aux antipodes de ce retour à la nature, mais en prolongeant finalement cette même quête de totalité, des 
répondants proposent d’élargir la définition de culture/loisirs en direction du monde associatif ou de 
proximité, voire de la vie sociale perçue comme un tout, en réinterprétant notamment le sens du mot 
« sortir » et en réintroduisant aussi une dimension de spontanéité voire d’imprévisibilité. Ce répondant 
(H, Uni/EPF) estime ainsi que « le questionnaire paraît focalisé sur des manifestations culturelles ou 
sportives organisées, planifiées » et qu’il « omet le volet socio-culturel et actif des habitants, tels la 
fréquentation des cafés (où parfois des événements sont organisés de manière impromptue), des marchés 
(qui peuvent aussi être des vecteurs de culture) et simplement, le fait d'apprécier la simple présence 
d'éléments architecturaux ou naturels (le lac, les parcs et promenades), à préserver donc ! ». « Sortir 
c'est déjà être en ville pour voir du monde, dans son quartier » (H, 1965, CFC, aide-boulanger). 
Quelqu’un (H, 1991, Uni/EPF, enseignant) juge l'offre culturelle de Lausanne « élitiste » et estime qu’on 
devrait « cesser de financer l'art contemporain » et utiliser « l’argent public » pour tous, pour 
« développer une offre culturelle populaire : bals, petites fêtes, concerts de musiques et art dans les 
quartiers et dans les banlieues périphériques, arts de rue, offre pour les personnes âgées et les jeunes ». 
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8.2 Chiffrer	le	rayonnement	culturel	de	la	ville	

Depuis deux ou trois décennies, Lausanne a fortement développé sa politique et son offre 
culturelles, qui font partie de la stratégie et de l’identité de la ville qui, au-delà de la « capitale 
olympique », se présente volontiers comme pôle culturel rayonnant (Pidoux 1997). Comment 
la population perçoit-elle ce rayonnement culturel lausannois ? De fait, autant de personnes ont 
répondu « fort, Lausanne s’est fait un nom » que « moyen, rien de particulier » (cf. G69). La 
population serait-elle devenue blasée, ou le rayonnement culturel de la capitale vaudoise aurait-
il effectivement diminué ? Force est de constater qu’il y a vingt ans, le vote pour « fort » 
dominait plus clairement. Là encore, le taux d’abstention est de près de 30%, à nouveau un peu 
plus du côté des femmes, des aînés, du Secondaire I, des revenus modestes et des communes 
environnantes, et à nouveau un peu plus important qu’en 1999 (cf. G50). 

G50.	Opinion	de	la	population	sur	le	rayonnement	culturel	de	Lausanne,	total	et	selon	le	profil		

 
En % sur la population. Taux de sans avis (exclus ici) : 28% en 2018 (23% en 1999) 

La perception du rayonnement culturel lausannois croît avec l’âge comme aussi, globalement, 
avec le niveau de formation et le revenu. A noter que les habitants de nationalité suisse optent 
clairement pour « fort », les autres nationalités un peu plus pour « moyen ». 

8.3 Effort	financier	:	Lausanne	dépense	ce	qu’il	faut	

Une question abordait, comme en 1999-2000, l’impression sur l’effort financier consenti par la 
Ville de Lausanne pour la culture. Comme il y a vingt ans, une part importante de la population 
s’abstient, sans surprise, de s’exprimer (40% en 2018). Une nette majorité des sondés qui se 
sont exprimés estime que la Ville dépense ce qu’il faut, tout de même un cinquième pense que 
ce n’est pas assez (cf. G51). A vingt ans d’écart, le taux de satisfaction de la population avec 
l’effort financier de la Ville pour la culture, déjà majoritaire à l’époque, a encore augmenté. 
Cependant, les femmes sont un peu plus du côté du « pas assez » que les hommes, comme aussi 
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les revenus modestes, où 37% le pensent, alors que parmi les revenus aisés près de 8 personnes 
sur 10 estiment que l’on dépense ce qu’il faut. 

G51.	Impression	de	la	population	sur	l’effort	financier	pour	la	culture	de	la	Ville	de	Lausanne,	
total	et	selon	le	profil		

 
En % sur la population. Taux de sans avis (exclus ici) : 41% en 2018 (37% en 1999) 

8.4 Y	a-t-il	assez	de	mesures	pour	faciliter	l’accès	à	la	culture	?	

Une dernière question d’opinion demandait finalement à la population de s’évaluer les mesures 
d’accès mises en place pour un accès large à la culture à Lausanne. 
Là encore, le taux des sans avis sur ce sujet est très élevé (40%). Sur les personnes ayant un 
avis, près de la moitié estime qu’en la matière, il y a « juste ce qu’il faut », un cinquième ayant 
même coché « beaucoup, ça me plaît », tandis que tout de même un peu plus d’une personne 
sur quatre pense que ce n’est « pas assez ». Ce dernier avis est davantage partagé par les moins 
de 45 ans, par les revenus modestes, mais aussi plus on est formé. 
La différence d’avec 1999 (cf. G52) peut être interprétée de plusieurs manières. Moins de gens 
estiment qu’il n’y a « pas assez » de mesures ; en même temps, nettement davantage d’habitants 
de l’agglomération pensent qu’il y a « juste ce qu’il faut ». Et, surtout, un peu moins estiment 
qu’il y en a « beaucoup ». 
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G52.	Opinion	de	la	population	sur	les	mesures	pour	un	accès	large	à	la	culture	à	Lausanne,	
total	et	selon	le	profil	

 
En % sur la population. Taux de sans avis (exclus ici) : 39% en 2018 (30% en 1999) 
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9. Améliorer	l’offre	culturelle	:	propositions	

Merci de nous faire remplir des questionnaires. 
Merci de nous donner une voix ! 

(H, 1992, Ecole prof. sup., étudiant en Bachelor) 

Dans cette dernière partie du rapport, on a choisi de donner un espace de retour plus ouvert, 
qualitatif et direct aux participants aux différents volets de l’étude sur un sujet – l’offre 
culturelle et de loisirs à Lausanne – qui, c’est certain, passionne la population. A la fin du 
questionnaire long, la possibilité était donnée aux répondants de faire des remarques et des 
propositions sur la culture et les loisirs à Lausanne. Les centaines de commentaires reçus ont 
tous été analysés ; épurés, couplés parfois avec des extraits de focus groups, ils sont présentés 
ici selon une structure qui interagit aussi avec les résultats généraux du projet. 
Plusieurs répondants ont profité de l’occasion qui leur était donnée pour dire simplement leur 
contentement : « Beaucoup d’offres variées, il y a en a pour tous les goûts ! Bravo pour vos 
efforts et continuez ainsi ! » (F, 1977, Uni/EPF, conseillère en placement), « Merci pour cette 
offre fantastique, surtout ne la revoyez pas à la baisse !!! » (F, 1976, HES/HEP, ostéopathe) ou 
de manière plus ambigüe : « Je constate avec reconnaissance que vous cherchez à faire plaisir 
à vos administrés » (H, 1947, maturité prof., retraité-empl. de bureau), sans que l’on sache s’il 
est question de la culture, de sa politique ou de la présente enquête, d’ailleurs saluée par 
plusieurs répondants. Dans les débats des focus groups également, cette satisfaction transparaît. 
Notamment les habitants des communes environnantes n’hésitent pas à remercier la ville-
centre : ANNE-MARIE : « merci Lausanne hein ! (DAMIEN : ah ben oui hein) Alors ça j’avais 
envie de dire, parce qu’alors pour une p’tite ville comme ça, la RICHESSE d’OFFRES, c’est 
FABULEUX ! [certains acquiescent, DAMIEN : absolument magnifique] On pourrait sortir tous 
les soirs pour voir quelque chose de chouette. » 
La plupart des remarques vont cependant dans le sens de propositions concrètes d’amélioration 
de l’information et de la promotion de l’offre culturelle. Elles sont présentées ici selon une 
structure qui regroupe les solutions proposées autour de quelques idées force. 

9.1 Le	besoin	d’une	plateforme	unique	et	de	repères	culturels	

Dans les focus groups comme dans les commentaires au questionnaire « population », le besoin 
d’une plateforme unique, au moins online voire également papier, à la fois complète et 
modulable à souhait, se fait entendre, parfois sur le modèle d’autres villes comme Bâle ou 
Bruxelles qui disposent déjà d’un tel outil. 
DAVID : Encore faut-il être au courant de de tout ce qui se fait. Alors, oui : les affiches c’est 

peut-être le le la pointe plus la pointe visible de l’iceberg, c’est c’qu’on voit le plus. 
Mais on est passé on n’est pas passé au bon moment au bon endroit, on est pas au 
courant de c’qui sort. Euh... […] Si chacun recevait chez soi […] euh admettons une 
fois par mois le programme de toutes les institutions culturelles et toute l’offre euh à 
Lausanne, personne ne pourrait dire : ‘ah ben j’savais pas’ ! […] Moi je vais assez 
souvent – y’a un agenda en ligne de la Ville de Lausanne qu’on peut trouver sur le site 
lausanne.ch slash j’sais pas ‘culture’ etcétéra, sauf qu’il est [inaudible] quoi […] 

GIOVANNA : ben p’t-être se réunir (MARIANA : une brochure), réunir certaines organisations 
pour que justement faire un de ces programmes en COMMUN, pas qu’on ait toujours 
besoin de prendre des, de cliquer à gauche à droite, et euh... […] 

DAVID : J’pense que la Ville de Lausanne devrait mettre à disposition SA plateforme – 
admettons qu’elle ait une VRAIE plateforme avec toute l’offre culturelle possible – 
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mettre à disposition cette plateforme des autres acteurs qui sont pas subventionnés par 
la Ville, des toutes petites structures, des toutes petites galeries d’art – ça peut être un 
bistrot de quartier qui tout à coup expose euh un des habitants du quartier... La culture 
c’est extrêmement vaste, ça va de l’art culinaire à euh à à euh au cinéma, enfin c’est 
extrêmement large, et y’a p’t-être beaucoup de p’tites structures […] qui s’raient 
CERTAINEMENT très contents et...RAVIS de pouvoir euh se faire connaître à travers 
cette plateforme euh GLOBALE d’information euh ‘powered by Ville de Lausanne’ ! 
[…] 

KATARINA : J’habitais à Bâle auparavant puis c’est vrai qu’y avait, en ligne, l’agenda de TOUS 
les événements de TOUTES les institutions, donc y’avait pas une concurrence entre 
les diverses institutions, et y’avait, moi j’savais qu’y avait TOUT qui était là. Donc si 
tout d’un coup un soir j’avais envie de faire quelque chose, je pouvais aller voir, je 
savais que c’était LA ! Et j’ai pas trouvé ça à Lausanne en fait [on acquiesce, rires]. 

 

De manière inattendue, le Pariscope, présent dans le questionnaire de 1999 quand il était un 
incontournable, réapparaît en 2018, sous une forme pas forcément papier bien sûr. Certains 
vont d’ailleurs plus loin que cet hypothétique « Lausannescope », vers un « Vaudscope ». 
ANNE-MARIE : ‘faudrait qu’y ait un Télérama comme euh par exemple à Paris (SYLVIE : mais 

oui !) – non mais c’est vrai à Paris y’a : les musées, les cinémas, [on acquiesce] les 
théâtres etcétéra, on va à Paris, on prend l’Télérama au kiosque et pis on trouve ! 
(DANIEL : c’est l’Pariscope) ICI, à Lausanne, euh PARISCOPE, oui c’était. […] Ben 
ça ça manque à Lausanne, un truc qu’on peut acheter dans les kiosques, avec TOUT 
dedans (SYLVIE : ou alors un site) Parce qu’y a une offre tellement riche (DANIEL, 
DAMIEN, d’autres : ou un SITE, même un site) 

FRANÇOISE : Moi j’ai un papier qu’j’aime beaucoup, à Bruxelles, qui s’appelle le « Mad », qui 
est un supplément du du Soir, et puis quand on reçoit le Mad, ben là y’a TOUT ! Ç’à 
dire on peut r’garder selon le les chapitres, euh euh, ben le rock, le la musique heu 
culturelle qui vient d’autres pays, y’a y’a... y’a vraiment l’ENSEMBLE d’la culture. 
Donc c’est l’supplément qui vient mercredi, qui vous laisse le TEMPS de de d’aller 
voir les expos aussi bien sur les bandes dessinées que de au théâtre euh au musée 
ancien d’Bruxelles. Y’a vraiment TOUT C’QU’ON VEUT ! Et puis LÀ ça m’donne 
des envies de m’dire ‘ah ouais, tiens ça j’vais voir !’ Mais mais au moins je sais qu’y 
a TOUT. […] 

ANNE-MARIE : je f’rais un, un Lausannescope / PATRICK : mais c’est vrai, hein ! DANIEL : 
pourquoi pas un Vaudscope alors ? / PATRICK : sous différentes formes, ANNE-MARIE : 
voilà !) un site internet (PATRICK : ...ou une appli ou quéqchose...) une application 
mobile / ANNE-MARIE : oui mais tout le monde, disons dans notre génération tout le 
monde est pas euh / PATRICK : voilà justement, ça peut être sous di, ‘fin ça peut ou ça 
DOIT être sous différentes formes 

 

Au-delà de l’information centralisée, une telle plateforme serait l’occasion et le lieu de fournir 
de précieux repères, dont les débats ont montré qu’ils sont indispensables à un public plus 
sporadique et peu familier des genres artistiques et du style spécifique à chaque institution. 
SYLVIE : Moi j’trouve qu’on sait pas assez euh comment dirais-je le contenu. Et le théâtre c’est 

tellement vaste, que euh... moi j’sais jamais si ça va m’plaire ou pas, parce qu’je sais 
pas quel style c’est, quand j’vois un nom : ok, est-ce que c’est du moderne, est-ce que 
y vont être trash, est-ce que y vont être gentils, est-ce que c’est plutôt un vaudeville, 
est-ce que c’est plutôt un, est-ce que c’est plutôt un truc heum très moderne où 
j’comprends rien, y’a des choses, moi les chaque fois qu’j’suis allée à Paris j’ai essayé 
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d’aller dans un théâtre, mais parce que j’savais le le NOM, j’savais à quoi j’allais euh, 
à quoi j’allais j’pouvais m’attendre, parce que le nom du théâtre untel il est connu pour 
faire CE genre de théâtre. Et ici à Vidy j’y suis aussi allée plusieurs fois et c’tait chaque 
fois... On m’a emmenée parce que moi j’ose pas y aller parce que quand j’vois des 
noms j’suis je suis perdue, je n’SAIS PAS à quoi à quoi j’peux m’attendre. [quelqu’un 
acquiesce]. Et pareil, pour l’opéra : y’a des opéras où ça va, y’a des opéras où...ça 
‘hurle’ un p’tit peu trop [sourit] […] j’oserais pas aller à l’opéra parce que j’sais pas 
si j’vais retrouver ça ou si j’vais r’trouver une, deux Castafiores qui... 

JESSICA : Je partage aussi son avis. C’est, aussi si on s’lance ET on aime pas, on est aussi bloqué 
[…] 

 

Face à la multi-culturalité de la population et aux défis qu’elle pose pour l’accès à l’offre 
culturelle, une telle plateforme pourrait, voire devrait être multilingue, et en retour inclure 
l’offre de toutes les communautés présentes à Lausanne. C’est ce que suggèrent certains des 
votes recueillis dans les focus groups, tant d’ailleurs du côté de la migration choisie notamment 
des « expats » que de la migration subie des « migrants » : 
KATARINA :  j’reviens à l’exemple Bâlois, parce que : j’parlais pas bien allemand à Bâle, mais 

tout était en anglais aussi en français, puis c’était quand même beaucoup plus 
accessible même si on parlait pas la langue. Donc euh, rien que d’avoir un agenda 
multilingue c’était déjà euh un encouragement à...à participer à la vie culturelle locale. 
Clairement. 

              […] 
MARIANA : Moi j’ai quelque chose à, pas à proposer, mais par exemple pourquoi est-ce qué on 

pourrait pas, on pourrait pas j’veux dire faire une agenda où on puisse mettre toutes 
les langues qui on parle à Lausanne [certains acquiescent]. Parce que les Lausannois 
c’est pas seulement les gens qui ont qui sont nés ici à Lausanne : moi j’fais partie aussi 
de Lausanne, j’ai vécu ici, j’ai grandi ici, j’suis pas Suisse et Suissesse, mais 
simplement je me dis : y’a pas mal de cultures différents qui voudraient aussi participer 
de tout ce qui s’passe à Lausanne. Donc à la limite on vient, on participe à ce qui font 
les Lausannois, mais pas, les Lausannois ils peuvent pas non plus participer à NOS 
activités à nous. Donc je me dis si au moins on pourrait vraiment mettre TOUT en 
espagnol, en français, en italien, en toutes les langues, je trouve que ça ce serait aussi 
une façon de participer, pour tout le monde ! 

9.2 Nouveaux	relais	et	supports	:	encarts	et	clips,	mais	aussi	les	entreprises	

Certaines réponses visent plus précisément de nouveaux canaux ou supports d’information. Une 
personne propose ainsi d’intercaler des « encarts réguliers des manifestations culturelles » dans 
le 20 Minutes (F, 1962, HES/HEP, gestion ressources humaines), une idée qui pourrait bien sûr 
être transposée au site du quotidien gratuit. 
 

Dans l’un des focus groups, l’idée de « clips culturels » a émergé. Ils pourraient, sur le modèle 
des trailers en cinéma et de la myriade de bandes annonces et petits films disponibles 
notamment sur internet, compléter utilement une communication qui – notamment les affiches 
– est jugée un peu figée et pas assez explicite. 
SYLVIE : Faire des clips, par exemple (MODERATEUR : des clips ?) des CLIPS VIDEO, des 

p’tites vidéos (MODERATRICE : d’la promotion) ouais (…promotion d’la culture) ouais 
[…] 



 128 

JESSICA : J’ai une autre question, moi qui vais pas consulter les opéras et les théâtres : est-ce 
que les pubs c’est QUE des images, que des pancartes, ou y’a des – c’est des 
informations par radio, par youtube... Moi par exemple j’vois un film, ben avant de 
consulter la musique ben j’ai une vidéo sur tel ou tel film qui va s’passer sur tel ou tel 
mois prochain sur le cinéma ; j’dis, j’vais voir, ah ça m’accroche, j’ai fini d’regarder 
la vidéo. Est-ce que y’a ça aussi pour l’théâtre (MODERATEUR : c’est un peu cette idée 
de clip, de TRAILER un peu comme au cinéma [brouhaha] ; SYLVIE : C’est ÇA 
qu’j’voulais dire en fait, c’est un trailer […]) 

Perçu comme moderne, un tel support permettrait de mettre l’eau à la bouche pour aller voir un 
spectacle ou une exposition – et, aussi, de juger sur pièce, notamment pour un public potentiel 
plus distant du profil typique du public et à la recherche de repères sur les productions 
proposées. 
 

Dans le même ordre d’idées mais davantage centré sur la promotion que sur l’information, les 
entreprises et le monde du travail sont ressortis des discussions comme pouvant fournir un relais 
idéal pour des informations et des offres. Dans un focus group, la proposition de billets ou 
d’offres sur le lieu de travail est apparue comme un moyen efficace pour briser la glace voire 
la solitude qui caractérise la situation de certaines personnes moins familières du paysage 
culturel face au choix cornélien d’une sortie. 
CARMEN : Peut-être je pense que c’était dans MON travail, et à l’époque je travaillais chez 

[grande entreprise internationale] et il avait à disposition des employés des BILLETS, 
euh, il y avait un petit prix, et jé suis allée plusieurs fois à différents événements 
culturels grâce à ça. Et j’ai découv, jé découvrais aussi. [peu audible], ‘...on y va’, et 
j’ai profité de ça. 

              […] 
PATRICK : y’a p’t-être aussi un accès professionnel : moi j’vois j’ai des des invitations par mon 

entreprise dans des choses où j’aurais pas été forcément. On a des loges au hockey, ou 
bien j’tement à Avanches, euh à la Landwehr eccétéra et là c’est p’t-être UN moyen 
de toucher aussi à certaines populations d’gens parce que euh PAR les entreprises vous 
pouvez euh accéder à la PLUPART des gens aussi. Et puis quand c’est quand ça vient 
par l’entreprise, tu dis ‘ah ben tiens, là y’a p’t-être quéquchose qui m’intéresse’. […] 
Et là j’pense y’a quelques sociétés – ben j’vois le CHUV ou quéq ces ces GRANDES 
sociétés vont toucher énormément de monde 

              […] 
CARMEN : moi personnellement dans mon travail, je réçois de temps en temps des informations, 

par exemple quand c’est la Nuit des musées, et euh quand y’a le Festival de la Cité, 
différentes festivals, des choses comme ça, mais on reçoit PAS par exemple de 
l’orchestre, on reçoit PAS du théâtre de Vidy, on reçoit PAS de l’Opéra, et je me 
renseigne par des autres endroits. […] en tous cas chez moi quand ça vient au travail, 
on reçoit tous euh, suivant son entreprise, on est 2000 personnes, et on reçoit tous en 
même temps c’qui va arriver, après c’est à nous de dire : ben on se organise pour 
pouvoir y aller ou pas. Mais on sait qu’y a telle date il va venir telle chose. 

Un peu à l’image de l’Ecole pour les enfants et les jeunes, le monde du travail apparaît ici 
comme un canal généraliste permettant d’atteindre de manière assez directe une population très 
vaste et variée avec, au sein d’une entreprise donnée, des profils de métiers et de personnes très 
différents. De telles offres permettaient aussi de créer des clusters de sociabilité parmi des 
collègues autour de projets et d’expériences de sorties culturelles. 
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9.3 Pass,	abonnements,	gratuité	:	pour	un	«	demi-tarif	de	la	culture	»	

« Le manque d'argent ne devrait pas être frein à l'accès à la culture et aux loisirs », estime cette 
répondante : « Démocratisation de la culture ! Par exemple, offrir un abonnement d'une dizaine 
d'entrées dans des lieux culturels différents aux lausannois et lausannoises à moitié prix ou à 
des rabais » (F, 1991, HES/HEP, animatrice socioculturelle). La question du prix jugé élevé 
des sorties culturelles, au vu aussi des moyens limités d’une part non-négligeable de la 
population,  est évoquée à maintes reprises, surtout dans le questionnaire « population ». 
Outre les personnes aux revenus modestes, se sont surtout les familles et les retraités qui se 
plaignent. « Les spectacles sont vraiment trop cher », notamment à quatre : « mes enfants 
suivent des cours de musique et je suis souvent frustrée de ne pas pouvoir leur faire écouter des 
concerts ou les amener au spectacle », indique cette répondante (F, 1974, Uni/EPF, libraire), 
qui dit que « heureusement » elle peut se rabattre sur « des manifestations comme la fête de la 
musique ». « Bien qu'il y ait beaucoup de choses gratuites, pour d'autres les prix restent encore 
élevés » regrette cette répondante (F, 1957, Ecole prof. sup., retraitée-institutrice). On souhaite 
« des prix plus attractifs pour les retraités » (F, 1937, Uni/EPF, retraitée), voire « des réductions 
pour Lausannois 'indigènes' qui par leurs impôts subventionnent les activités de la capitale 
vaudoise » (H, 1964, Uni/EPF, médecin), ou dans le même ordre d’idées : « chaque habitant 
devrait recevoir 12 entrées gratuites par an à faire valoir où et quand il veut (ensemble de l'offre 
et des lieux : ciné, musées, théâtre » (H, 1973, maturité gymn., formateur d'adultes). 
Il n’est dès lors pas étonnant qu’à la fin du questionnaire population, plusieurs propositions 
vont dans le sens de cartes ou de pass donnant – parfois sur le modèle éprouvé de l’abonnement 
demi-tarif des CFF, et peut-être en réaction à l’« abonnement général » introduit par Vidy – des 
rabais voire (plus rarement) la gratuité pour des sorties culturelles. « On devrait pouvoir acheter, 
comme pour les CFF, des abonnements qui nous permettent de visiter les musées à un prix 
abordable », propose cette répondante (F, 1978, Uni/EPF, responsable de formation). « Un 
passeport ‘culture’ serait chouette (F, 1976, CFC, assistante de direction), voire on souhaite 
« des abonnements annuels permettant l'accès au cinémas, musées et autre…. mais à prix 
décent » (H, 1996, étudiant EPFL). « Les musées devraient être gratuits ! », estime cette 
répondante (F, 1986, CFC, agricultrice). 
Plusieurs votes évoquent les coûts élevés des sorties pour les familles, notamment quand elles 
sont monoparentales, et comment pallier ce problème. « Des tarifs pour les familles 
monoparentales ou autres – image trop stéréotypée de la famille ! », critique cette répondante 
(F, 1963, dipl. cult. gén., secrétaire de direction), ou encore « faire des offres attractives pour 
les familles pour le théâtre, opéra, ballet pour des spectacles en fin d'après-midi les samedis et 
dimanches » car « les mercredis après-midi sont très occupés par les devoirs et les activités 
parascolaires et les matins du week-end par les courses et le farniente » (F, 1976, CFC, 
assistante de direction). 
Plusieurs propositions concernent les étudiants et les jeunes, dont l’appétit culturel est souvent 
inversement proportionnel au budget disponible : « il faudrait plus informer les jeunes des offres 
culturelles de la ville de Lausanne car on n'est souvent pas assez informé, créer des rabais 
avantageux qui regroupent des activités (par exemple, pour la danse, proposer des abonnements 
avantageux etc.) » (F, 1998, maturité gymn., étudiante UNIL). Quelqu’un propose de « faire 
une carte de réduction facile à utiliser pour les étudiants (comme le passculture mais jusqu’à 25 
ans » (F, 2001, maturité gymn., étudiante) – c’est déjà le cas en l’état, mais cette remarque 
signale que l’information autour de cette offre pourrait peut-être être améliorée. 
Ce point est bien évidemment intimement lié au dernier (9.5) sur les synergies entre institutions. 
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9.4 Concours,	animations	et	formats	mixtes	

Des répondants ont profité de la possibilité qui leur était offerte pour imaginer des actions 
inédites ou originales à réaliser dans ou à transférer au domaine de la culture. « Sur le site de la 
ville organiser des concours pour certains évènements », propose cette répondante (F, 1979, 
maîtrise prof., femme au foyer/téléphoniste). « Démocratiser la musique classique à travers des 
concerts de rue dans des petites salles, construire des kiosques, inviter les enfants dès le jeune 
âge dans des endroits qui ne sont pas dévolus à la musique et y faire des concerts comme des 
salles de gym, des musées, salles d'expos, salles de quartier, églises etc. », se prend à rêver ce 
répondant (H, 1956, HES/HEP, architecte), ou simplement « plus de vulgarisation des 
spectacles de théâtres » (F, 1977, CFC, chef d’équipe). « Accessibilité gratuite 1 jour fixe dès 
16h par mois pour les musées, expositions. Prix d’une entrée pour la familles 1 jour fixe  par 
mois théâtres, cinémas, spectacles, danse, improvisation etc. Des ateliers gratuits d’arts créatifs 
pour tous 2x par semaine (mercredi et dimanche après-midi) », énumère cette personne (F, 
1963, dipl. cult. gén., travailleuse sociale). Une autre idée, qui a émergé dans un focus  group, 
est celle de proposer des offres ou des pistes vers d’autres spectacles à la fin d’une production : 
FRANÇOISE : Bon moi c’qui me c’qui m’intéresse le plus c’est quand on nous distribue des 

flyers à la sortie d’AUTRES spectacles, ça c’est intéressant parce que ‘hop !’ on trouve 
le rapport à l’affiche, puis là y’a le programme et les les chefs d’orchestre et euh le 
programme. Disons c... [une affiche] tout seul ça veut rien dire mais si y’a autre chose 
qui suit ça va […]. 

D’une certaine manière, une telle action permettait de créer ce lien entre différentes offres qui 
manque à une partie de la population. 
 

Les participants à l’étude proposent aussi de parler plus directement au public, notamment aux 
jeunes, voire de sortir des institutions, pour aller vers le public et créer des rencontres et des 
envies inattendues : 
CLAUDIO : Mais aussi le sens contraire, heu : l’art envers le public, quoi ! J’sais pas, dans la 

gare de Lausanne, dans un moment de, un horaire assez assez euh, où il y a beaucoup 
de gens, qui investit cet endroit de musique, de choses spontanées, j’trouve que c’est 
ce genre de mouvement VERS le public ça manque, ça manque un p’tit peu. 
(MODERATRICE : déplacer, agrandir les lieux de [on acquiesce]) ouais, des choses 
inattendues que surprennent, que donnent envie d’aller voir ensuite... 

Ce répondant propose de trouver la « bonne formule » pour « intéresser les jeunes aux 
manifestations culturelles », par exemple « Un concert classique ? C'est fait pour vous ! ou 
Mozart aussi aimait faire la fête ! » (H, 1953, Uni/ EPF, retraité-ingénieur). 
Dans l’un des focus groups également, l’idée d’offres spécifiques pour un public peu expert a 
émergé, tant de la part de spectateurs novices ou potentiels que du public culturel plus expert, 
qui estime lui aussi qu’il y a un écart à combler entre « ceux qui savent » et les autres : 
JESSICA : je me dis aussi, pour les gens qui connaît pas, qui sont pas intéressés par le théâtre et 

l’opéra : faire des offres. Parce que si la personne n’est pas intéressé, elle doit payer 
tant, elle dira : ‘si ça m’plaît pas...’ (DAMIEN : c’est une bonne idée ça ! ben ‘découvrez 
l’théâtre !’) si c’est à prix cassé, elle va être plus tenté 

              […] 
DAMIEN : ‘faut chercher, faut les trouver, c’est un peu la lutte quoi. J’dirais que, pour Vidy, ils 

ont un programme pour ceux qui vont tout l’temps, qui est très complet, très bien 
établi, qui est routine […] – mais c’est très...pour ceux qui savent. Ils pourraient par 
contre (DANIEL acquiesce) faire un programme je sais pas moi ‘découvrez Nouzikiel’ 
[?] ou je n’sais quel auteur ils choisissent, avec une séance d’explication pour les gens 



 131 

qui n’ont pas peut-être un fort ou un lourd bagage culturel et qui connaissent 
exactement c’qui s’passe – explication d’la pièce, euh oui : ‘découvrez Shakespeare 
aujourd’hui’, ‘Shakespeare qui est relevant pour vous’, avec une p’tite expl discussion 
avant, mais visé (SYLVIE : Et puis dire que c’est, et puis dire que c’est PAS pour l’élite) 
voilà ! (SYLVIE : Venez ! C’est ouvert à tous !) [on acquiesce]) 

 

Certains enfin proposent de développer ou d’inventer des formats culturels mixtes, y compris 
en panachant des registres culturels. « Il manque une offre de concerts dans des cafés, 
restaurants, en-dehors des institutions classiques qui proposent une bonne offre mais souvent 
chère. Un lieu où après y avoir mangé (ou pendant), on pourrait écouter un concert dans un 
cadre intimiste et ouvert », propose cette répondante (F, 1977, Uni/EPF, employée), « Mélanger 
les lieux/activités exemple : danse-jardin botanique / cuisine du terroir-cinémathèque / 
Athlétissima-culture de la Jamaïque », dit cette autre participante à l’enquête (F, 1945, école 
oblig., retraitée), ou encore « Des mesures culturelles dans les quartiers ou parcs comme parc 
de Mon Repos, génial, ou des projections de films culturels » (H, 1987, CFC, ouvrier en 
bâtiment), voire : « Des concerts reggae, des événements alternatifs comme des concerts aux 
jardins. Café/bar au parc de Milan par exemple. Ne pas avoir peur de faire vibrer Lausanne ! 
Plus de musique acoustique, découvrir des talents secrets », conseille cette personne (F, 1998, 
Dipl. cult. gén.). 

9.5 Créer	des	synergies	entre	les	institutions	

Le volet qualitatif de l’étude a finalement montré que le champ culturel est perçu par certains 
– y compris le public expert, qui en connaît le fonctionnement – comme désuni et chaotique, 
mû principalement par les stratégies et la concurrence entre des institutions désireuses de se 
profiler. Le souhait de voir ces dernières collaborer autour d’offres et d’une volonté communes 
se fait pressant. C’est le cas emblématiquement dans le domaine des musées, où les promotions 
non convergentes entre musées cantonaux et de la ville ne provoquent qu’incompréhension, 
mais aussi au-delà, là encore parfois en citant les « bonnes pratiques » d’autres villes suisses. 
JEAN : Vous avez pas l’impression qu’y’a un manque de synergie entre les diverses institutions : 

y’a des fondations privées, les musées cantonaux, les musées communaux, y’a aucune 
offre globale. J’sais pas : on va à Florence et on paie cent euros mais pour trois jours 
ben on a tous les musées de la ville puis on fait tout c’qu’on veut [on acquiesce], euh 
on va à l’Hermitage puis on a le prospectus de l’Hermitage, le billet pour l’Hermitage 
puis c’est tout ; on va au musée, même dans les musées cantonaux y’a même pas 
l’programme des autres musées, donc c’est impossible d’avoir accès à une offre euh 
globale, ou aller comme ça de fil en aiguille d’une exposition à une autre, puis...c’est 
un p’tit peu un p’tit peu dommage. 

MARGAUX : Tous les premiers samedis du mois, y’a pas les musées qui sont normalement 
gratuits ? Mais c’est, j’sais même pas LESQUELS (JEAN acquiesce), si c’est bien 
TOUS (ALEJANDRA : pas facile à chercher ; QUELQU’UN: mais j’crois pas tous... [rires] 
parce qu’y’a les musées cantonaux et communaux donc...) voilà !, et quand on cherche 
ben c’qu’on voudrait visiter et ben c’est hyper difficile à trouver (JEAN : oui, c’est 
vrai.) […] 

JEAN : PERSONNE est capable de s’entendre parce que CHACUN a son jardin privé : l’Elysée 
veut rester l’Elysée, les Beaux-arts voulaient être les Beaux-arts, Rumine c’est 
Rumine, et puis, peut-être qu’ça s’ressent comme vous dites aussi chez les gens quoi 
(MARGAUX : mais le but c’est d’accueillir du public, c’est pas... on a l’impression 
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presque qu’ils veulent pas qu’on rentre dans nos musées) Chaque musée a son cercle 
d’adeptes, de cotisants et puis / ALEJANDRA : c’est ça, le petit carré, là / GIOVANNA : 
en fait c’est pas une concurrence, c’est vraiment une...collaboration de, ouais, p’t-être 
qu’on irait plus souvent si on aurait cette possibilité, que de toujours aller chercher 
l’information [certains acquiescent] / ALEJANDRA : c’est ça, qu’ils puissent tous 
collaborer […] 

MARGAUX : …on va assez régulièrement à Bâle tous les ans à la Herbstmesse à Bâle : et à peine 
on arrive là-bas, à l’hôtel tout d’suite ils vous donnent des cartes pour la CULTURE, 
vous avez TOUS les musées à demi-tarif, vous avez TOUS les transports gratuits, vous 
avez UN p’tit catalogue où on retrouve TOUT c’qu’y a à faire, vous savez TOUS les 
événements du moment, c’est vraiment SUPER bien fait quoi ! […] c’est plus ouvert, 
c’est ouvert à tous, on a vraiment l’impression qu’à Bâle ils ont envie d’accueillir les 
gens également quoi. Alors qu’ici c’est plutôt : on fait, mais entre nous. [on acquiesce] 

              […] 
KATARINA : Aussi quelle est la volonté politique que les gens s’intéressent plus à la culture, en 

fait. Parce que s’il y a tellement de concurrence ou de chasse gardée parmi les 
différentes institutions faudrait bien que quelqu’un d’AUTRE...fasse quelqu’chose, ça 
va pas s’faire de soi-même, donc : quelle est la volonté politique la derrière aussi. A 
BALE c’était clair que la volonté politique y était puis ils avaient fait quelque chose 
quoi, et on sentait ; ici, j’sais pas. 

Au final, se pose en filigrane la question de la place des autorités politiques et à leur volonté ou 
capacité, face au jeu et à la concurrence des institutions culturelles, à jouer un rôle structurant 
dans le paysage culturel local. 
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10. Conclusion	

c’était magnifique, jé savais pas qu’une chose comme ça pouvait esister 
 

(CARMEN, 1972, Uni/EPF, focus group, 
au sujet de son premier spectacle au Théâtre Vidy-Lausanne) 

Ambitieux, ce projet visait à décrire et à mieux comprendre la fréquentation des institutions 
culturelles par la population de l’agglomération et, plus généralement, les structures et le 
fonctionnement des publics de la culture. Qu’est-ce qui fonde le goût et les envies dans le 
domaine de la culture et des arts ? Qu’est-ce qui les freine, qu’est-ce qui permet au contraire de 
les maintenir, voire de les développer ? Comment créer des occasions de développer ce 
sentiment d’émerveillement devant des œuvres singulières qui nous aident à être au monde ? 
Dans la partie conclusive de ce travail, nous souhaitons reprendre en les développant quatre 
thèmes qui ont émergé de l’analyse systématique et critique des résultats : la permanence de 
l’inégalité de l’accès à la culture ; la double transformation de la distinction ; le rôle capital des 
« codes » dans la vie culturelle ; la question des usages de la culture et des degrés d’être public. 
Au dernier point est proposé un scénario de monitoring des publics et des pratiques de la culture 
qui, partie intégrante du mandat, est élaboré sur la base de ses différentes conclusions. 

10.1 Un	accès	à	la	culture	plus	équilibré	–	avec	des	bémols	

Depuis la première étude sur la fréquentation des institutions culturelles à Lausanne en 1999-
2000 – dont ce projet est une réplique actualisée et plus complète – le débat autour de l’accès à 
la culture a pris un « tournant participatif » dont les implications ne sont pas toujours mesurées. 
Autrefois critiquée comme un instrument de « distinction » (Bourdieu 1979) qui divise la 
société le long des classes sociales, la culture est aujourd’hui appelée à faire figure de ciment 
social. De l’accès du plus grand nombre à des œuvres de valeur par définition éloignées de la 
majorité (Fleury 2006), le focus s’est déplacé, ces vingt dernières années, en direction de 
l’utilisation de la culture comme facteur d’intégration sociale (Moeschler 2017). 
Il s’agit moins aujourd’hui d’analyser en quelle mesure la population accède aux œuvres plus 
ou moins belles, originales ou critiques proposées par les institutions culturelles : bien plus, il 
faut vérifier si ces dernières parviennent à remplir leur nouvelle fonction d’être – pour reprendre 
un syntagme officiel des autorités au niveau national – un « instrument efficace d’intégration 
et de cohésion sociales », qui sert à « apaiser la polarisation sociale ». Mais plutôt que du 
remplacement d’un paradigme par un autre, il y a plutôt cumul de strates historiques. A n’en 
pas douter, les objectifs de « démocratisation culturelle » continuent à exister, et coexistent avec 
les nouvelles attentes sociales, voire parfois économiques adressées aux arts et à la culture. 
Quelle que soit la fonction – sociale, économique, ou culturelle-artistique – assignée à la 
culture, la présente étude a révélé tout d’abord le rééquilibrage du public culturel à Lausanne 
intervenu en vingt ans, du moins à certains égards. Même en se limitant à la frange la plus 
institutionnelle de l’offre – le pan subventionné de musées, théâtre, musique classique/opéra et 
danse ballet – et sans compter les fêtes et festivals culturels qui ont essaimé en ville ces deux 
dernières décennies, le public d’agglomération a une taille importante, 57%, une proportion 
directement comparable, si l’on tient compte de la marge d’erreur propre à toute estimation 
statistique, au chiffre d’il y a vingt ans (59%), et même 71% avec les fêtes et festivals culturels. 
Ceci signifie toutefois aussi qu’une part importante de la population (14%) accède à ces 
manifestations ponctuelles et « extérieures » aux institutions que sont le Festival de la Cité, la 
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Fête de la Musique ou la Nuit des musées, mais pas aux institutions culturelles lausannoises le 
reste de l’année. 
Le public culturel de l’agglomération est aujourd’hui plus équilibré en termes de genre qu’il y 
a vingt ans, à l’exception de la danse/ballet. Il est aussi un peu plus jeune (46 ans de moyenne 
d’âge en 1999, 44.1 aujourd’hui – hormis la danse), signalant le renouvellement des formes et 
des publics opéré dans certaines institutions. Mesuré en termes de niveau de formation, le public 
n’est pas plus élitaire qu’à l’époque, même si les changements intervenus dans le paysage de 
formation rendent ardue la comparaison. 
Cependant, les résultats montrent aussi que la surreprésentation des personnes de formation 
supérieure  est, comme il y a vingt ans, toujours une réalité. Les institutions culturelles restent 
élitaires, certaines l’étant même devenues davantage, comme la musique classique/opéra, mais 
aussi les musiques actuelles (en réponse ici cependant à la fois au vieillissement de son public 
– 31 ans en 1999, 37.1 en 2018 – et au processus d’institutionnalisation qu’a connu ce domaine). 
Et au-delà de la fréquentation sporadique d’une partie importante du public, la frange la plus 
assidue – celle qui fréquente les institutions davantage que tous les 2 mois (16% de la 
population), voire chaque mois (8%) – s’avère féminisée, très bien formée (les deux tiers sont 
de niveau de formation tertiaire, contre 36% dans la population) et aisée. 

10.2 Avant-gardes	et	nationalités	:	la	double	transformation	de	la	distinction	

« Quand moi j’entends ‘opéra’ et ‘théâtre’, j’entends le mot : ‘chic’ » : la « distinction » a la 
vie dure, et dans les focus groups, cette dimension a véritablement fait irruption sans qu’il ait 
été prévu de l’aborder explicitement. Au travers des avatars de ses métamorphoses (Coulangeon 
2011), la distinction par la culture est toujours d’actualité. Le phénomène est même devenu plus 
complexe : sous sa forme renouvelée de l’éclectisme voire de l’« omnivorisme » culturels 
(Peterson 2004, Donnat 1994) panachant les styles et les registres, la distinction recourt 
davantage à la création contemporaine et avant-gardiste qu’à la seule culture classique ou 
bourgeoise, qui n’en est plus qu’un élément parmi d’autres, peut-être même plus le plus 
important. 
L’étude montre que cet état de fait résulte non seulement des pratiques des consommateurs, pris 
dans leurs logiques de démarcation sociale, mais aussi des « règles de l’art » (Bourdieu 1992) 
et du fonctionnement du champ culturel lui-même. Prises dans des logiques contradictoires – 
la demande d’attirer un public large et l’exigence, non moins pressante, de se démarquer dans 
un champ artistique international très concurrentiel –, les institutions culturelles peinent à 
élargir leur public. S’il est aujourd’hui à certains égards plus proche qu’il y a vingt ans de la 
population, il continue à en être éloigné pour ce qui est des capitaux économique et culturel, 
qui restent un moteur de sa fréquentation. Les acteurs de la politique culturelle se voient ainsi 
appelées à réussir la quadrature du cercle. Elles sont tiraillées entre les logiques de marketing 
urbain – mais aussi la demande d’une partie du public, le plus exigeant – qui les amènent à 
suivre une stratégie artistique sans concessions, d’une part, et, de l’autre, les demandes en partie 
nouvelles de démocratisation culturelle voire de participation sociale. Celles-ci s’avèrent de 
plus en plus pressantes mais, aussi, difficiles à remplir à mesure que la création devient plus 
pointue, rendant improbable le « pari à long terme sur la réconciliation de l’offre et de la 
demande culturelles » (Urfalino 1989). 
La distinction par la culture prend finalement une nouvelle tournure face aux « cultures ». Aux 
inégalités d’accès mesurées en 1999-2000 est en quelque sorte venue s’ajouter une nouvelle 
dimension : celle des nationalités et des appartenances ethniques ou « culturelles » dans ce sens, 
jointes il n’y a pas si longtemps au portefeuille des variables à analyser (Bennett 2009). Alors 
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qu’elle avait à peine été abordée dans la première enquête lausannoise, la variable de la 
nationalité est avancée comme centrale pour comprendre les mécanismes d’exclusion face à 
l’offre culturelle aujourd’hui, dans une agglomération dont on a relevé qu’elle est devenue 
« cosmopolite », avec une population qui est pour près de moitié étrangère et qui représente 
plus de 160 nationalités 60. Assurément, les « territoires » de la démocratisation culturelle 
(Moeschler et Thévenin 2009) sont devenus plus nombreux et, partant, plus complexes. 
L’analyse a également permis de montrer une nuance – en soi prévisible – entre personnes à la 
migration choisie (notamment les « expats »), qui possèdent pourtant les capitaux nécessaires 
pour accéder à l’offre culturelle mais s’en sentent souvent exclus, et les individus à la migration 
subie (« migrants »), moins bien lotis, et qui ont l’impression, selon leurs propres dires, de 
« déranger » et de ne pas savoir « comment se tenir » dans le cadre parfois jugé trop strict de 
ces institutions. Au final, les données notamment qualitatives révèlent – c’est plus inattendu – 
un sentiment commun de la part de tous les étrangers au sein de la population d’une forme 
d’étrangeté face à un paysage culturel et, aussi, social perçu comme « réservé aux Lausannois », 
dont ces groupes font pourtant aussi partie. 

10.3 La	culture,	une	affaire	de	code(s)	:	le	besoin	de	repères	et	de	synergies	

Un des apports des travaux sociologiques sur la culture est d’avoir attiré l’attention sur 
l’historicité du « regard pur » ou esthétique et sur l’importance de la maîtrise des codes dans 
les pratiques culturelles. Bourdieu (1979) entendait par là la connaissance des courants et écoles 
qui caractérisent la création artistique, et qui permettent d’en reconnaître la spécificité et la juste 
valeur, mais aussi les normes sociales. Les résultats de l’étude confirment que ces codes 
dépassent le seul registre esthétique. Tout se passe comme si la nécessité de connaître ces codes 
artistiques se dédoublait de celle, plus sournoise car plus difficile à cerner, de maîtriser les codes 
sociaux concernant l’information culturelle, l’organisation des sorties voire – dans les mots de 
certains répondants – comment « se tenir » dans les institutions culturelles. 
Au travers des chiffres et, surtout, des réponses ouvertes et des discussions dans les focus 
groups, l’information culturelle est apparue comme hermétique et opaque pour beaucoup. Avec 
ce beau paradoxe : elle donne encore plus l’impression que la culture serait réservée aux initiés 
quand elle essaye par d’habiles clins d’œil et détournements ironiques de registres réputés 
populaires – publicité commerciale, supermarchés… – de casser les codes pour appâter le 
chaland. A l’obstacle perçu comme inhérent à l’offre culture et à sa consommation s’ajoute 
alors celui de la communication sur cette offre, provoquant une double exclusion. De fait, la 
sortie culturelle, c’est plus que la rencontre avec une œuvre : c’est toute une série de savoir-
faire et de compétences, qui pourraient être favorisés avec des dispositifs communicationnels 
et institutionnels adaptés. 
Le besoin d’une plateforme d’information claire, complète et centralisée est ressorti de l’étude 
– fût-ce en complément aux dispositifs ludiques mentionnés, qui ont le mérite de générer du 
désir et de la curiosité, et de créer ce regard décalé sur le monde qui caractérise les arts depuis 
leur autonomisation (Adorno 1974). L’absence d’un tel site et plus généralement la séparation 
entre « ceux qui savent » comment s’organiser pour une sortie culturelle et les autres est d’autant 
plus incompréhensible pour les répondants à l’ère du big data et de l’information rapide et que 
des bonnes pratiques dans d’autres villes montrent la voie. 
Plus que de la simple information, ce sont cependant de véritables repères culturels qui sont 
attendus d’un tel dispositif : s’agit-il d’une mise en scène classique ou expérimentale ? à qui est 

                                                
60 Cf. Pauchard Y., « Lausanne, une ville toujours plus cosmopolite », Le Temps, 6 mars 2019. 
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destiné une exposition ? à quoi ressemble – par exemple via des petits « clips culturels » – un 
concert annoncé ? quelle est la programmation habituelle de cette institution ? Ces aides 
permettant de dessiner une cartographie du champ culturel seraient utiles pour des personnes 
ne disposant pas de tous les codes nécessaires et pourraient les aider à prendre des risques 
esthétiques ciblés en évitant frustrations et blocages. 
Au-delà de la communication, c’est l’organisation même des institutions qui est visée par cette 
demande de plus de synergies. Au moment où certains interrogent les frontières cantonales 
voire nationales, il est difficile pour les répondants – y compris pour le public parmi eux – 
d’admettre que des musées rattachés à des niveaux administratifs ou à des statuts juridiques 
différents (canton/commune, administration/fondation) ne puissent faire coïncider leurs offres 
et promotions (premier samedi du mois, pass donnant accès à l’ensemble d’un domaine, etc.). 
Ici, le message envoyé aux responsables culturels est double, puisqu’il concerne à la fois le 
souhait d’une collaboration des institutions au-delà de niveaux administratifs et géographiques 
jugés par trop étriqués, et une prise de leadership face à des institutions parfois perçues comme 
autistes, enfermées dans leurs stratégies de concurrence. Dans les mots de l’une des 
participantes à l’enquête, une partie de la population a « l’impression presque qu’ils veulent pas 
qu’on rentre dans nos musées ». 

10.4 Après	le	«	non-public	»,	ou	comment	«	devenir	public	»	

Mêlant méthodes quantitatives et qualitatives, cette étude a finalement permis de dépasser les 
évidences et les facilités auxquelles n’échappe parfois pas l’analyse – fût-elle critique – des 
pratiques culturelles. Au-delà de ce que disent les chiffres (Hennion 2003) et du spectre d’une 
opposition dichotomique et figée entre le public et le « non-public », les résultats riches et variés 
de ce projet dessinent une réalité plus nuancée. Dans son ouvrage sur ce que l’on pourrait 
appeler les « usages de la culture », le sociologue anglais Richard Hoggart (1970), lui-même 
issu d’un milieu ouvrier, a décrit les utilisations parfois ironiques et détournées et l’« attention 
oblique » mis au jour par les classes populaires au regard de la culture et notamment des mass 
médias, loin des clichés parfois misérabilistes sur la domination culturelle (Grignon et Passeron 
1989). En marge du paradigme d’une « démocratisation culturelle » tôt perçu comme 
paternaliste et unilatéral, Michel de Certeau (1990) s’est, lui, intéressé aux détournements et 
« braconnages » culturels opérés par les acteurs ordinaires, capables de créativité y compris 
dans des domaines dont ils ne maîtrisent pas tous les codes. 
Le volet plus qualitatif de l’étude et les échos recueillis sur le terrain ont révélé, au-delà des 
chiffres (nombre de fois/aucune fois, nombre d’institutions/aucune institution, etc.), la diversité 
et la complexité des « usages » de la culture mis au jour par les différents groupes de la 
population – y compris de la part du public culturel, parfois amené à migrer d’une institution à 
une autre quand les options esthétiques ne conviennent plus, ou à s’en exclure temporairement 
par choix avec l’arrivée d’enfants ou de défis professionnels par exemple, mais aussi du côté 
des franges de la population moins familières du champ culturel. Loin d’en être simplement 
exclues, ces personnes s’adonnent parfois au butinage, à des incursions sporadiques dans des 
lieux inédits suite à une information reçue via une connaissance, par mail ou au travail, vont 
parfois jusqu’à prendre des risques en explorant des registres culturels peu ou pas connus. Plutôt 
que déterminés par des habitus intériorisés lors de la première socialisation, les acteurs se 
montrent parfois aventureux, prêts à former leurs goûts (Hennion 2005) et à les développer en 
fonction de leurs ressources et envies, mais aussi des occasions fournies par leurs réseaux de 
sociabilité et, plus généralement, leur environnement. 
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Contre l’image de non-pratiques culturelles doublement contraintes (parce qu’on y a été 
formaté, ou parce qu’on en est empêché), l’étude a dessiné une réalité des usages de la culture 
plus complexes et variés, souvent choisis plutôt que subis, y compris quand ces choix mènent, 
peut-être temporairement, à l’auto-exclusion. Ces résultats rappellent l’hypothèse proposée par 
Alain Pessin et Sylvia Girel (2004) qui opposaient, à la paire éculée public/non-public, un 
continuum de « degrés » d’être plus ou moins public. En s’éloignant de la notion de « non-
public » qui impose, Fleury (2006) l’a démontré, une fausse évidence fataliste, les conclusions 
de notre étude font plutôt se tourner vers ce que Loïc Ballarini et Céline Ségur (2018) ont appelé 
récemment le « devenir public » pour considérer les pratiques culturelles dans leur diversité, 
leur variabilité et leur plasticité. 
Au-delà des « pesanteurs sociales » indéniables, il s’agit de prendre conscience de la créativité, 
des acteurs certes, mais aussi des dispositifs sociaux eux-mêmes – ce que Laurent Fleury a 
appelé le « pouvoir d’institution » des théâtres, orchestres et musées, et des administrations de 
la culture. Loin de renvoyer à une essence figée, cette expression nomme en réalité la capacité 
qu’ont les institutions à instituer un nouveau rapport à la culture : elles peuvent contribuer ainsi 
à faire naître et à faire durer de nouveaux publics de la culture. 
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10.5 Scénarios	pour	un	double	monitoring	des	publics	et	de	la	population	

Toute entreprise de monitoring dans le domaine de la fréquentation des institutions culturelles 
doit au préalable se poser la même question méthodologique que celle qui était au début de ce 
travail. S’agit-il de couvrir et de retracer l’évolution des publics d’institutions, ou de la 
population ? Dès lors, deux scénarios de monitoring – complémentaires et par ailleurs 
cumulables – se dessinent avec, pour chacun, des opportunités, contraintes et défis spécifiques : 
 

Scénario 1) Monitoring « publics » (continu) 
- Sont visées des informations exhaustives sur toutes les personnes fréquentant les 

institutions ; 
- Le public externe est également couvert, donc, par exemple, les habitants du reste du 

canton, les Genevois, les Alémaniques, les Français ou encore les touristes fréquentant 
l’offre culturelle lausannoise ; 

- Cependant, par définition, aucune donnée n’est disponible sur les personnes ne se 
rendant pas dans ces institutions ; 

- Au niveau « spatial », il s’agit de décider quelles institutions et manifestations sont 
couvertes par la démarche. En termes temporels, ce monitoring peut se dérouler soit à 
un moment précis jugé particulièrement propice ou représentatif de la saison culturelle, 
soit en continu, notamment s’il est couplé à un système de billetterie ; 

- Pour ce qui est du design d’enquête, ce monitoring peut être effectué soit par une équipe 
ad hoc (forcément pendant une durée limitée), l’expérience montrant qu’il est difficile 
de mobiliser les personnels des institutions pour cette tâche, par exemple une fois par 
un dans un ensemble d’institutions à définir, soit en continu via par exemple un système 
de billetterie en ligne, existant ou nouveau ; 

- Les questions posées ici seraient forcément en nombre très restreint (cf. indicateurs) ; 
- Sur la billetterie en ligne, les données sont par définition personnalisées, liées à une 

identité ; cependant, les achats multiples par une même personne sont possibles, et il est 
peut-être difficile de poser certaines questions dans ce contexte (revenu, formation) ; 

- Une version réduite de ce monitoring, déjà présente dans les musées de certains pays, 
est de faire demander par le personnel le code postal (et noter le sexe) de chaque visiteur. 
 

Scénario 2) Monitoring « population » (tous les 5 ans) 
- Est produit une radiographie de l’accès à la culture par une population donnée, y 

compris le non-public et des thématiques plus larges, par exemple ses opinions ou les 
raisons qui le motivent ou l’empêchent d’y accéder ; 

- Cependant, dans ce dispositif, le public externe n’est par définition pas couvert ; 
- Le rayon géographique doit être défini (par exemple la ville, l’agglomération, voire tout 

le canton). Le moment de l’enquête est important moins pour les pratiques elles-mêmes 
(ce sont en général les 12 derniers mois qui sont couverts par ce type d’enquête) que par 
rapport à la disponibilité des répondants ; 

- Les données sont ici en principe anonymes, même si p.ex. l’adresse mail peut-être 
demandée facultativement à la fin du questionnaire ; ceci permet en retour de poser des 
questions plus « personnelles » (revenu, formation p.ex.) ; 

- Ce monitoring pourrait se faire sous deux formes : un format réduit composé d’une 
demi-douzaine de questions simples (cf. indicateurs), posées chaque année par un 
institut de sondage à un échantillon restreint de la population (p.ex. 1000 personnes) ; 
et une enquête plus grande, par exemple tous les 5 ans, avec un questionnaire et un 
échantillon plus importants permettant des analyses approfondies. 
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Ces deux scénarios peuvent être cumulés, avec donc la possibilité de faire tourner en continu le 
monitoring « publics » via une billetterie centralisée en ligne, et de mener tous les 5 ans une 
enquête d’envergure plus compréhensive et large comme le volet « population » de celle-ci. 
 
Le type de questions et d’informations qui peuvent être récoltées dans les deux formats 
d’enquête ne sont pas les mêmes. Les indicateurs pertinents et réalistes pour l’un et l’autre 
scénario de monitoring sont en principe les suivants : 
 
Indicateurs pertinents 
 

Monitoring « publics » (continu) 
• Domicile (NPA) – online et à la caisse 
• Sexe – online (et noter à la caisse) 
• Adresse mail – online, à utiliser pour des mailings et des offres 
• Âge (année de naissance) – éventuellement online 
 
Monitoring « population » (tous les 5 ans) 
• Sexe 
• Âge (année de naissance) 
• Domicile (NPA) 
• Niveau de formation 
• Situation financière du ménage 
• Pratiques culturelles 
• Information, obstacles 
• Opinions 
• Adresse mail (facultatif) – à utiliser, moyennant autorisation, pour mailings et offres 
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Annexes	

Annexe	1	–	Aire	géographique	de	l’enquête	«	population	»	

 
  

Communes couvertes par l'enquête "population"

Lausanne 124 541

Communes du Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles lausannoises

Assens 1 060

Belmont-sur-Lausanne 3 564

Bussigny 8 227

Chavannes-près-Renens 7 543

Cheseaux-sur-Lausanne 4 347

Cugy 2 739

Echandens 2 731

Ecublens 12 340

Epalinges 9 297

Froideville 2 459

Jouxtens-Mézery 1 448

Le Mont-sur-Lausanne 7 881

Lutry 9 888

Paudex 1 473

Préverenges 5 276

Prilly 11 871

Pully 17 979

Renens 20 323

Romanel-sur-Lausanne 3 352

Saint-Sulpice 4 148

Savigny 3 276

Villars-Sainte-Croix 841

Bilan démographique:

Lausanne: au 31.12.2017 (Source: Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne)

Communes Fonds: au 31.12.2016 (Source: Statistique Vaud, Annuaire statistique)
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Annexe	2	–	Enquête	«	population	»	

Lettre d’invitation (version Lausanne) 

   

 
 

  
 
 

 
 Adresse1_a 
 Adresse1_b 
 Adresse1_c 
 Adresse1_d 
 Adresse1_e 
 
 
 Lausanne, mai 2018 
 
 

V O S  L O I S I R S  E T  V O S  S O R T I E S  C U L T U R E L L E S   
Etude de la Ville de Lausanne et de l’UNIL sur les publics de la culture à Lausanne 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Quels sont les loisirs de la population de l’agglomération ? 

Qui est le public des institutions et manifestations culturelles à Lausanne ? 

Quelles sont les opinions et attentes des habitant-e-s en matière de culture et de loisirs ? 
 

Cette enquête doit permettre de répondre à ces questions. Elle fournira, une fois les réponses 
dépouillées, une photographie des loisirs et des sorties culturelles dans l’agglomération. 
L’étude est financée par le Service de la culture de la Ville et menée par l’Université de 
Lausanne (UNIL), qui traite toutes les données dans le respect strict de la confidentialité. 

 
P A R T I C I P E Z  !  

 
Vous faites partie d’un échantillon représentatif constitué de manière aléatoire pour l’étude. 
Vous avez le droit de ne pas répondre. Mais même si vous n’avez que peu voire pas d’activités, 
vos réponses comptent pour brosser un tableau complet ! Mieux connaître les pratiques de 
loisirs et culture à Lausanne permettra d’améliorer encore les offres et profitera ainsi à tous. 
 
Participez donc en remplissant le questionnaire en ligne ! Suivez ces trois étapes : 

 

è Rendez-vous sur le site www.lausanne.ch/publics2018   

è Saisissez dans le questionnaire votre code à 5 chiffres : CODE_1 
Ce code technique permettra d’éviter de vous envoyer inutilement un rappel postal. 

 

è Remplissez le questionnaire (10-15 min., selon vos réponses) et cliquez sur envoyer ! 
 

 

Vous pouvez aussi y imprimer le questionnaire et l’envoyer par courrier à l’adresse indiquée. 
  
Le questionnaire est accessible dès à présent ! Nous vous prions de le remplir au plus tard le : 
 

17 juin 2018 
 

En vous remerciant vivement d’avance de votre participation et avec nos cordiaux messages, 

    
Michael Kinzer    Olivier Moeschler 
Chef du Service de la culture   Sociologue UNIL en charge de l’étude 

Faculté des sciences sociales
et politiques
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Deuxième lettre de rappel (version Communes) 

   

 
 

  
 
 

 
 Adresse1_a 
 Adresse1_b 
 Adresse1_c 
 Adresse1_d 
 Adresse1_e 
 
 
 Lausanne, septembre 2018 
 
 

V O S  L O I S I R S  E T  S O R T I E S  C U L T U R E L L E S   

Etude de la Ville et de l’UNIL sur les publics de la culture à Lausanne 
 
 
Dernière invitation à participer à l’enquête 

 
Madame, Monsieur, 
 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, une étude est menée depuis cet été par le Service 
de la culture de la Ville et l’Université de Lausanne (UNIL) sur les loisirs et les sorties 

culturelles des habitant-e-s de l’agglomération. Traités de manière anonyme par l’UNIL, ses 
résultats ouvriront des perspectives pour favoriser l’accès à la culture de toutes et tous. 
 

Cette troisième et dernière invitation vous parvient car vous faites partie de l’échantillon 

aléatoire de la population de l’agglomération dès 15 ans constitué pour l’étude. Selon les 
données disponibles au 23.9., il semblerait que vous n’ayez pas encore participé à l’enquête. 
 

La participation à l’étude n’est pas obligatoire. Toutefois, nous vous serions très 
reconnaissants d’accepter d’y participer. Quelles que soient vos réponses, et même si vous 
n’avez que peu ou pas d’activités, elles seront précieuses pour réaliser un tableau complet. 
 

Pour participer à l’enquête au moyen du questionnaire papier (ou en ligne), 3 étapes : 
 

 

è Utilisez le questionnaire papier joint (ou allez sur le site www.lausanne.ch/publics2018) 
 Si votre ménage compte plus d’une personne de 15 ans et plus : 
 choisissez la personne qui a son anniversaire le plus près du 31 juillet pour répondre !   

è Insérez dans le questionnaire votre code technique à 5 chiffres :  CODE_2 
 

è Remplissez le questionnaire (env. 10-15 min., selon vos réponses) et renvoyez-le 
grâce à l’enveloppe affranchie également jointe (ou, en ligne, cliquez sur « envoyer ») 

 

M E R C I  B E A U C O U P  !  
 

 

Nous vous prions de remplir votre questionnaire et de le renvoyer au plus tard jusqu’au 
 

21 octobre 2018 
 

En vous remerciant très vivement de votre participation et avec nos cordiaux messages, 

    
Michael Kinzer    Olivier Moeschler 
Chef du Service de la culture   Sociologue UNIL en charge de l’étude 

 
 

Pour toute question : culture@lausanne.ch (021 315 25 12) ou olivier.moeschler@unil.ch. 

Faculté des sciences sociales
et politiques
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Questionnaire « population » 

 
  

	
1 

		 	 	 	 	 	 									 	
	

V O S  L O I S I R S  e t  S O R T I E S  C U L T U R E L L E S  
	

✎ Durée : de 10 à 15 minutes 
(en fonction de vos réponses)  

 
 

 
 

Inscrivez ici votre code technique à 5 chiffres rouge reçu dans la lettre svp ➧  
 

	
A. VOTRE TEMPS LIBRE  

 

1. A quelle fréquence avez-vous effectué les activités suivantes dans les 12 derniers mois ? 
 

 1 fois par semaine 
et  plus 

1-3 fois par 
mois 

Moins 
souvent  

 

Jamais 

• se promener dans la nature, marcher, pique-nique, excursion ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
• rencontrer des amis/connaissances à l’extérieur, sortir avec eux ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
• faire du sport, de l’exercice, du fitness ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
• jouer à des jeux de cartes ou de société traditionnels ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
• jouer à des jeux vidéo ou électroniques ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
• ouvrages manuels, bricolage, collection ou décoration ❑	 ❑	 ❑	 ❑	

 
2. A quelle fréquence utilisez-vous d’habitude les médias suivants ? 

(jamais = 0 ;    30 minutes = 0.5h ;    si rarement, indiquez 0.1h)  
 

• regarder la TV (chaînes), en direct ou en différé, en tout : ➩ ____ h par semaine 
• regarder des films sur petit écran (TV, DVD, internet, PC, tablette, tél. portable...):  ➩ ____ h par semaine 
• regarder des séries (tous supports) :  ➩ ____ h par semaine 
• regarder des spectacles/concerts sur petit écran (tous supports) : ➩ ____ h par semaine 
• regarder/écouter des émissions culturelles: littérature, cinéma... (tous supports)➩ ____ h par semaine 
• écouter de la musique (disques, CD, radio, internet, PC, tél. portable...) :  ➩ ____ h par semaine 
• surfer sur internet pour vous divertir, vous distraire, vous ressourcer :  ➩ ____ h par semaine 
• participer activement à un réseau social (Facebook, Instagram, etc.) :  ➩ ____ h par semaine 
• mettre en ligne vos contenus (textes, sons, images...) sur des sites ou blogs :  ➩ ____ h par semaine 
• jouer à des jeux vidéo (console, PC, tablette, portable...) :  ➩ ____ h par semaine 
• lire des BD (bandes dessinées) :   ➩ ____ BD par année 
• lire des livres pour les loisirs (e-books compris) :  ➩ ____ livres par année 

 
 

3. Avez-vous pratiqué des activités en amateur dans les 12 derniers mois ?  ❑ Non     ❑ Oui, à savoir : ... 
❑ faire de la photo           ❑ tourner des films/vidéos           ❑ faire de la danse          ❑ jouer d’un instrument      
❑ écrire (poèmes, roman, nouvelles, journal)          ❑ pratiquer le chant            ❑ faire du théâtre en amateur 
❑ dessin, peinture, sculpture, gravure     ❑ céramique, poterie, artisanat     ❑ créations sur ordinateur (images, musique) 
❑ autre(s) : _______________________________________________________________________________ 
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B. VOS SORTIES 
 

4. En général, combien de sorties culturelles (théâtre, concerts, expos, cinéma...) et de loisirs (matchs, 
événements sportifs, cirque...) faites-vous ? Environ ___ sortie(s) par mois    (ou, si plus simple : ____ par an) 
 

5. Et d’habitude, combien de ces sorties ont-elles lieu à Lausanne ? 
❑ toutes               ❑ la majorité               ❑ la moitié              ❑ une minorité             ❑ aucune 
 

6.  Par quels canaux êtes-vous informé-e sur l’offre culturelle et de loisirs ?  
❑ bouche à oreille         ❑ affiches dans la rue          ❑ radio         ❑ TV        ❑ annonces/pubs dans quotidiens 

❑ articles/critiques dans quotidiens       ❑ annonces/pubs dans magazines          ❑ articles/critiques dans magazines 
❑ agendas dans quotidiens         ❑ programmes reçus par courrier         ❑ programmes pris dans institutions 
❑ sites internet institutions/événements        ❑ newsletters/infos par e-mail             ❑ billetteries en ligne        
❑ médias sociaux :____________________________     ❑ appli(s) sur mobile :_________________________ 
❑ agenda(s) sur internet : ______________________________ ❑ autre(s): _____________________________ 
 

7. Pour vous, l’information sur l’offre culturelle/de loisirs à Lausanne est-elle suffisante ?  ❑ Oui    ❑ Non, pourquoi ?  
Précisez : ________________________________________________________________________________________ 
 

8. Utiliseriez-vous : …un agenda en ligne « culture et loisirs à Lausanne » ? ❑ Oui ❑  Non ❑ Ne sait pas  
              …une appli mobile pour voir et commenter l’offre de culture/loisirs ? ❑ Oui ❑  Non ❑  Ne sait pas 
…une billetterie en ligne unifiée pour la culture/les loisirs à Lausanne ? ❑ Oui ❑  Non ❑  Ne sait pas 
 

  9.  Avez-vous un(e) ou des carte(s)/abonnement(s) pour vos sorties ?          ❑ Non        ❑ Oui,  pour :...    
❑ cinémas                      ❑ musées                       ❑ théâtre                      ❑ concerts classiques, opéra 
❑ concerts rock, pop                     ❑ spectacles de danse/ballet                  ❑ matchs, événements sportifs 
❑ autre(s):_______________________________________________________________________________________ 

 
C. LIEUX ET MANIFESTATIONS 
 

10. Etes-vous allé-e à ces lieux ou événements dans les 12 derniers mois et, si oui, combien de fois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• matchs (football, hockey, tennis…)  ____ fois	
• événements sportifs : Athlétissima, 20 Km de Lausanne...  ____ fois	
• Cirque : Knie, Nock…  ____ fois	
• Jardin zoologique (zoo)  ____ fois	
• Jardin botanique  ____ fois	
• Monuments (château, église…), sites historiques ou archéologiques  ____ fois	
• fêtes de village, de quartier, de sociétés  ____ fois	
• grandes fêtes traditionnelles (1er août, carnaval, vendanges)  ____ fois	
• grandes fêtes urbaines (p.ex. Street Parade)  ____ fois	

	

	

11. Etes-vous allé-e à des fêtes, festivals, animations à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• Festival de la Cité  ____ fois	
• Fête de la Musique  ____ fois	
• Carnaval de Lausanne  ____ fois	
• Les Urbaines  ____ fois	
• Lausanne Estivale  ____ fois	
• festivals et animations sur l’Esplanade de Montbenon  ____ fois 

• festivals et animations à Ouchy  ____ fois	
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12. Etes-vous allé-e dans des cinémas et à ces événements à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• cinémas Pathé Flon, Galeries ou Cinétoile Malley  ____ fois	
• cinémas Bellevaux, City-Club, Oblò ou Zinéma  ____ fois	
• Cinémathèque suisse (Montbenon ou Capitole)  ____ fois	
• Ciné Festival à Lausanne  ____ fois	
• LUFF  ____ fois	
• Festival Cinémas d’Afrique (Lausanne)  ____ fois 

• Nuit du Court métrage (Lausanne)  ____ fois	
	

13. Etes-vous allé-e dans des lieux de musiques actuelles ou de jazz à Lausanne dans les 12 derniers mois ?   
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• Clubs, discos, boîtes (hors concerts): p.ex. D!, MAD, Folklor...  ____ fois 

• Docks : concerts musiques actuelles (rock, pop, rap, hip hop…)  ____ fois	
• Romandie : concerts musiques actuelles  ____ fois	
• Datcha: concerts musiques actuelles  ____ fois	
• concerts musiques actuelles à la salle Métropole ou à Beaulieu  ____ fois	
• Label Suisse  ____ fois	
• Métropop  ____ fois 

• autres concerts de musiques actuelles à Lausanne  ____ fois	
• variétés, musical, humour à la salle Métropole, à Beaulieu...  ____ fois 

• (C)horus-Cave à Jazz  ____ fois 

• Festival de Jazz de Lausanne JazzOnze+  ____ fois 

• autres concerts de jazz, gospel, blues à Lausanne  ____ fois	
	

14. Etes-vous allé-e à des concerts de musique classique ou chorale ou à l’opéra à Lausanne dans les 12 
derniers mois ?   
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• Orchestre de Chambre de Lausanne OCL  ____ fois	
• Opéra de Lausanne (ici : opéra et concerts)  ____ fois	
• Sinfonietta de Lausanne (ex-ORM)  ____ fois	
• Orchestre de la Suisse romande OSR (à Lausanne)  ____ fois	
• Festival Bach de Lausanne  ____ fois	
• Ensemble vocal de Lausanne EVL  ____ fois 

• autres concerts choraux  ____ fois	
• autres concerts de musique classique à Lausanne  ____ fois 
	

15. Etes-vous allé-e à des spectacles de danse ou de ballet à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• Béjart Ballet Lausanne BBL  ____ fois	
• Opéra de Lausanne (ici : ballet)  ____ fois	
• Sévelin 36 : Printemps de Sévelin, Quarts d'heure, Philippe Saire...                      ____ fois	
• Fête de la Danse  ____ fois	
• Prix de Lausanne (danse)  ____ fois	
• danse/ballet à la salle Métropole ou à Beaulieu  ____ fois 

• autres spectacles danse/ballet à Lausanne  ____ fois	
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16. Etes-vous allé-e voir des musées, expositions ou galeries à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• La Nuit des Musées  ____ fois	
• Pakomuzé  ____ fois	
• Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Rumine  ____ fois	
• autres musées Palais de Rumine : zoologique, hist. et archéologique, monétaire...  ____ fois	
• Fondation de l’Hermitage  ____ fois	
• Collection de l’art brut  ____ fois 

• Musée de l’Elysée  ____ fois 

• mudac Musée de design et d’arts appliqués contemporains  ____ fois 

• Espace Arlaud  ____ fois 

• Nuit des images (ex-Nuit de la photo)  ____ fois 

• galeries d’art à Lausanne  ____ fois 

• autres musées ou expositions d’art à Lausanne  ____ fois 

• Aquatis  ____ fois 

• Musée Olympique  ____ fois 

• Musée historique de Lausanne  ____ fois 

• Musée romain de Lausanne-Vidy  ____ fois 

• autres expos scientifiques, historiques, techniques à Lausanne  ____ fois 
	
	

17. Etes-vous allé-e dans des théâtres à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 
 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• Théâtre Vidy-Lausanne  ____ fois	
• Théâtre Kléber-Méleau (TKM)  ____ fois	
• Arsenic  ____ fois 

• Théâtre 2.21, Pulloff Théâtres  ____ fois	
• La Grange de Dorigny  ____ fois	
• Théâtre Boulimie  ____ fois 

• Espace culturel des Terreaux  ____ fois 

• Le Petit Théâtre  ____ fois 

• Théâtre de Marionnettes Double Jeu  ____ fois 

• CPO  ____ fois 

• Octogone – Théâtre de Pully  ____ fois 

• autres spectacles de théâtre à Lausanne  ____ fois 

• Théâtre du Jorat (Mézières)  ____ fois 

• Théâtre de Beausobre (Morges)  ____ fois 
	

	
 
 
 
 

 
18. Enfin, êtes-vous allé-e en bibliothèque ou à des festivals du livre/BD à Lausanne dans les 12 derniers mois ? 

 

❑ Non, à aucun de cette liste (➩ question suivante)    ❑ Oui, précisez le nombre de fois là où vous êtes allé-e :... 
 

• BDFIL festival de la bande dessinée  ____ fois	
• Lausan’noir festival du polar  ____ fois	
• Prix des lecteurs Ville de Lausanne  ____ fois	
• Bibliothèques municipales (BM) : Chauderon, Jeunesse...  ____ fois	
• BCU Bibliothèque cantonale et universitaire (à la Riponne)  ____ fois	
• BCU Bibliothèque cantonale et universitaire (à Dorigny)  ____ fois	
• Rolex Learning Center (EFPL)  ____ fois	
• autres bibliothèques à Lausanne  ____ fois	
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19.  Faites-vous des sorties ailleurs dans le canton (Cully, Nyon, Montreux, Vevey...) ?  ❑ Non      ❑ Oui, à savoir :... 
❑ monuments, sites     ❑ musées, expos, galeries     ❑ théâtre     ❑ danse/ballet     ❑ classique, opéra     ❑ cinéma 
❑  jazz   ❑ festivals (Paléo, Montreux Jazz...)   ❑ concerts rock/pop   ❑ variétés, musical, humour   ❑ matchs, évén. sportifs 

 

20.  Et faites-vous des sorties ailleurs en Suisse (Genève, Bâle, Berne, Zurich...) ?   ❑ Non      ❑ Oui, à savoir :.... 
❑ monuments, sites     ❑ musées, expos, galeries     ❑ théâtre     ❑ danse/ballet     ❑ classique, opéra     ❑ cinéma 
❑  jazz    ❑ festivals (La Bâtie, Locarno...)    ❑ concerts rock/pop    ❑ variétés, musical, humour      ❑ matchs, évén. sportifs 

 

21.  Enfin, faites-vous des sorties à l’étranger, p.ex. durant vos vacances ?   ❑ Non      ❑ Oui, à savoir :... 
❑ monuments, sites     ❑ musées, expos, galeries    ❑ théâtre     ❑ danse/ballet    ❑ classique, opéra    ❑ cinéma 
❑  jazz        ❑ festivals          ❑ concerts rock/pop        ❑ variétés, musical, humour        ❑ matchs, évén. sportifs 

 
D. INFORMATIONS STATISTIQUES 

 

22. Numéro postal :    (4 chiffres, en principe entre 1000 et 1100) 
 

23.  Sexe :   ❑ Féminin    ❑ Masculin 
 

24. Vous êtes né-e en...    __ __ __ __    (4 chiffres, p.ex. 1969)     
    

 

25.  Statut :    ❑ célib.        ❑ marié-e         ❑ séparé-e, divorcé-e 
  ❑  veuf, veuve 

  
26.  Nationalité :    ❑ suisse        ❑ autre : _______________________________________ 

 

27. Total de personnes vivant dans le ménage: ____ 

28. Y a-t-il des enfants dans le ménage?   ❑ Non     ❑ Oui, précisez :   ___0-5 ans     ___6-14 ans     ___15 ans+ 
 

29.  Votre formation la plus élevée acquise (donnez une réponse) : 
❑  Ecole obligatoire             ❑ CFC             ❑  Maturité prof., Dipl. cult. gén.             ❑  Maturité gymnasiale 
❑  Maîtrise prof., Ecole prof. supérieure               ❑  HES, HEP                       ❑  Université, EPF 

 

30.  Votre profession et statut professionnel actuels – merci de les décrire le plus précisément possible 
(Si retraité-e, l’indiquer et dernière profession entre parenthèses ; si étudiant-e, femme/homme au foyer, rentier..., l’indiquer) : 
______________________________________________________________________________________ 

 
31.  Profession exacte de la personne du ménage au revenu le plus élevé (si c’est vous, écrire « moi »): 

______________________________________________________________________________________ 
 

32.  Comment décririez-vous la situation financière de votre ménage ?  Ma/notre situation financière est... 
      ❑ très confortable         ❑ plutôt confortable         ❑ parfois un peu difficile         ❑ souvent difficile  

 
E. MOTIVATIONS ET OBSTACLES 
 

33.  Indépendamment des obstacles (temps, argent...), voudriez-vous sortir davantage ?  ❑ Non     ❑ Oui, pour :... 
 ❑ monuments, sites     ❑ musées, expos, galeries     ❑ théâtre     ❑ danse/ballet    ❑ classique, opéra     ❑ cinéma    ❑  jazz 
 ❑ festivals             ❑ concerts rock/pop             ❑ variétés, musical, humour              ❑ matchs, évén. sportifs      
 ❑ autre(s) : _______________________________________________________________________ 
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34.  Pour musées, théâtre, musique classique/opéra, danse/ballet: y a-t-il des raisons qui vous empêchent de 
sortir (ou de le faire davantage) dans ces domaines ?      ❑ Non         ❑ Oui, à savoir :...�
❑ pas assez informé-e               ❑ achat tickets compliqué               ❑ personne autour de moi n’y va 
❑ fatigue, effort demandé       ❑ je ne m’y connais pas assez       ❑ problèmes parking       ❑ problèmes TL 
❑ ne m’intéresse pas       ❑ éloignement géographique       ❑ horaires spectacles inadaptés        ❑ les prix 
❑ manque de temps       ❑ horaires travail inadaptés      ❑ offre peu satisfaisante       ❑ enfants, vie de famille 
❑ ce n’est pas pour moi        ❑ concurrence autre(s) loisir(s), à savoir : _____________________________ 
❑ je ne m’y sens pas à l’aise      ❑  autre(s) : __________________________________________________ 

35.  Avez-vous des enfants de moins de 15 ans ?   	❑ Non     ❑ Oui : indiquez si ils ont fait, dans les  
12 derniers mois, des sorties  de musées, théâtre, musique classique/opéra, danse/ballet avec...  									
❑ vous ou votre conjoint-e    ❑ grands-parents, famille élargie    ❑ vos ami-e-s     ❑ l’école     ❑ leurs ami-e-s 
❑ seul-e-s    ❑ non       ❑ autres : _____________________________________________________________     
 
F. VOS OPINIONS ET ATTENTES� 
 

36.  Enfin, quel est votre jugement sur l’offre culturelle à Lausanne (institutions, manifestations) ? Il y en a...� 
❑ peu, c'est bien     ❑ pas assez     ❑ juste ce qu’il faut     ❑ beaucoup, ça me plaît     ❑ trop     ❑ pas d’avis  
 

37.  Quelle est votre impression de l’effort financier pour la culture de la Ville de Lausanne ? Elle...  
❑ dépense trop             ❑ dépense ce qu’il faut            ❑ ne dépense pas assez             ❑ pas d’avis  
 

38.  Que pensez-vous du rayonnement culturel de Lausanne ? Le rayonnement culturel de Lausanne est...�
❑ fort, Lausanne s’est fait un nom         ❑ moyen, rien de particulier        ❑ plutôt faible           ❑ pas d’avis  
 

39.  Que pensez-vous des mesures pour un accès large à 1a culture qui existent à Lausanne ? Il y en a...  
❑ peu, c'est bien      ❑ pas assez     ❑ juste ce qu’il faut      ❑ beaucoup, ça me plaît     ❑ trop     ❑ pas d’avis  
 

40.  Vos remarques ou propositions sur la culture/les loisirs à Lausanne (ou sur l’enquête) sont les bienvenues !  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

☛  Seriez-vous prêt-e à participer à une séance de groupe sur la culture/les loisirs à Lausanne, à la rentrée ?     

❑ Non         ❑ Oui, merci d’indiquer pour une éventuelle prise de contact (confidentialité garantie) : 

Votre nom:____________________________________      Tél.:______________________________ 

 
 

Un grand MERCI pour votre participation !�
✉  Renvoyer avec l’enveloppe affranchie à : Service de la culture, Mention: Publics 2018, CP 6904, 1002 Lausanne 



 x 
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Questionnaire « publics » 

 
  

 

	 	

E N Q U E T E  
s u r  l e   P U B L I C   

 

I n s t i t u t i o n  :  ________________________ 

Durée : 5 minutes  ✎ 
 

1.  Par rapport à cette institution : dans quelle catégorie de public vous rangeriez-vous ? 
❑ assidu-e-s                    ❑ réguliers/-ères                     ❑ occasionnel-le-s                 ❑ c’est ma première fois ! 
 

2. Etes-vous venu-e accompagné-e ici aujourd’hui ?     ❑ Non     ❑ Oui, à savoir par :...  
❑ conjoint-e         ❑ enfant(s)        ❑ famille élargie         ❑ ami-e-s        ❑ autre(s) : ____________________ 
 

3.  Comment avez-vous obtenu votre billet ?  ❑ caisse   ❑ en ligne    ❑ reçu   ❑ c’est gratuit!   ❑ autre :________ 
 

4.  Avez-vous un-e carte/abonnement pour cette institution ? ❑ oui   ❑ non, mais je connais   ❑ je ne connaissais pas 
 

5.  Combien de fois avez-vous fréquenté cette institution, dans les 12 derniers mois (y c. aujourd’hui) ? ➩ ____ fois 
 

6.  Comment avez-vous été informé-e de cet événement/cette expo ?  Cochez le ou les élément(s) important(s) : 
❑ bouche à oreille        ❑ affiche dans la rue       ❑ par la presse        ❑ radio        ❑ TV       ❑ infos par e-mail 
❑ programme pris dans institution    ❑ programme par poste    ❑ site internet institution      ❑ billetterie online 
❑ agenda online:___________    ❑ médias sociaux:___________   ❑ appli:___________    ❑ autre:__________ 
 

7. Qu’est-ce qui vous a attiré-e  pour venir ici aujourd’hui ?   Cochez le ou les élément(s) déterminant(s) : 
❑ auteur, compositeur    ❑ œuvre(s)   ❑ interprète(s)    ❑ metteur en scène, commissaire, chef-fe     ❑ affiche 
❑ l’institution, sa programmation      ❑ ami-e-s     ❑ carte/abo      ❑ cadre, ambiance     ❑ prix (p.ex. si gratuit) 
❑ horaire      ❑ transports, accessibilité     ❑ autre(s):_________________________     ❑ rien de particulier 
 

8.  Quand vous faites une sortie comme celle-ci, quel(s) aspect(s) recherchez-vous surtout ?�
❑ divertissement    ❑ émotion    ❑ évasion    ❑ éducation    ❑ réflexion    ❑ histoire, passé    ❑ collectif, public 
 

9. Avec quel(s) moyen(s) de transport êtes-vous venu-e ici aujourd’hui ? 

❑ voiture, moto       ❑ taxi      ❑ vélo, trottinette      ❑ transports publics      ❑ à pied      ❑ autre : _____________ 

 

10. Quelles sorties faites-vous d’habitude à Lausanne ?  Cochez tout ce qui vous concerne : 
❑ monuments, sites    ❑ musées, expos, galeries     ❑ théâtre     ❑ danse/ballet     ❑ classique, opéra     ❑ cinéma 
❑ jazz   ❑ festivals (de la Cité...)    ❑ pop/rock   ❑ variétés, musical, humour    ❑ matchs, évén. sportifs    ❑ rien de cela  
 

☛ Quelques informations statistiques pour terminer :�
 

Si hors Suisse, pays:________________ 

 

Sexe	:   ❑ H      ❑ F                  Année de naissance : __ __ __ __             Numéro postal : 

 

Nationalité :   ❑ CH     ❑ autre pays         Profession (ou: retraité-e, étudiant-e...) : ___________________________ 
 

 

Formation la plus élevée acquise :        ❑ Ecole obligatoire             ❑ CFC             ❑ Matu prof., Dipl. culture gén. 
❑  Maturité gymnasiale         ❑  Maîtrise prof., Ecole prof. supérieure          ❑  HES, HEP          ❑  Université, EPF 

 

MERCI pour votre participation ! 
Rendre ce questionnaire aux enquêteurs/trices svp (ou l’envoyer à : Service de la culture, Case postale 6904, 1002 Lausanne)�
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Abréviations des 15 institutions couvertes par les enquêtes in situ 
 
Nom court Nom entier Registre 

 
ARS Arsenic – Centre d’art scénique contemporain théâtre, danse, performance 
BBL Béjart Ballet Lausanne troupe de danse, ballet 
CAB Collection de l’Art Brut expositions art brut 
DOCKS Les Docks lieu de concerts pop, rock, 

musiques jeunes 
ELYS Musée de l’Elysée photographie 
HERM Hermitage expositions beaux-arts 
MHL Musée historique Lausanne expositions historiques 
MUDAC mudac Musée de design et d’arts appliqués 

contemporains 
expositions design et arts 
appliqués 

OCL Orchestre de chambre de Lausanne musique classique 
OPERA Opéra de Lausanne opéra, plus rarement ballet 
RUMIN musées du Palais de Rumine (sans MCBA) musées scientifiques 
S36 Sévelin 36 lieu de danse contemporaine 
SINF Sinfonietta de Lausanne orchestre de musique classique 
TKM Théâtre Kléber-Méleau théâtre, parfois musique 

classique 
VIDY Théâtre de Vidy théâtre contemporain 
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Annexe	4	–	Enquête	auprès	des	institutions	

Courriel envoyé aux institutions 

 
  

case postale 6904 – 1002 Lausanne 

 Adresse 

dossier traité par 
notre réf. 
votre réf. 
 

 

 Lausanne, le 

Etudes des publics à Lausanne : données des institutions culturelles 

Madame, Monsieur,  

Comme vous le savez, une enquête sur les publics des institutions culturelles et les pratiques 
culturelles dans l'agglomération lausannoise est actuellement menée par Olivier Moeschler, 
sociologue à l'UNIL, et son équipe, sur mandat du Service de la culture. 

L'un des volets de cette étude prévoit de cerner les publics des institutions au travers des données 
dont disposent les institutions elles-mêmes. À ce titre, nous vous serions très reconnaissants de bien 
vouloir faire parvenir par e-mail à M. Jonathan Reymond, adjoint au Service de la culture 
(jonathan.reymond@lausanne.ch), les statistiques suivantes de la saison 2017-2018 : 

• des chiffres sur vos abonné-e-s de la saison 17-18: nombre total et répartition par sexe, 
par âge (selon vos catégories), par commune de domicile (également selon vos catégories) 
et toute autre variable, si disponible (p.ex. niveau de formation, revenu), bien entendu sous 
forme de résultats agrégés, et donc anonymes ; 

• les mêmes chiffres (si vous en disposez) sur votre public 17-18 en tout, qu'il soit abonné ou 
non. 

Bien entendu, cette demande s’applique à votre institution uniquement si vous disposez de ce type 
de données et/ou d’un outil de gestion ou de billetterie permettant ce type d’extractions. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous envoyer ces statistiques (ou vos commentaires) au plus 
tard jusqu'au 31 octobre 2018. Ces informations seront transmises à M. Moeschler qui les traitera 
en toute confidentialité et les inclura dans les analyses dont la publication est prévue au premier 
semestre 2019. 

En nous tenant à votre disposition pour toute question au 021 315 25 12, nous vous remercions 
d'avance vivement de votre collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleurs 
messages. 

 

Olivier Moeschler 
Sociologue UNIL en charge de l’étude 

Michael Kinzer 
Chef du Service de la culture 
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Liste des retours des institutions 
 

 
  

Enquête	auprès	des	institutions	-	données	abonnés	et/ou	publics

Abonné-e-s de la saison 17-18 Public total 17-18 

reçu	
données?

format remarque
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m
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do
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fo
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n,

 
re

ve
nu

Arsenic OUI MAIL "A ce jour l'Arsenic n’utilise pas une 
billetterie électronique qui nous 
permet d’analyser notre public d’une 
manière si précise. Nombreux sont 
encore celles et ceux qui réservent 
par téléphone et/ou qui se rendent 
directement à la billetterie, ce qui ne 
nous permet pas de connaître leur 
lieu de residence ni leur âge."

94	
abonnées	
ont	totalisé	
1’762	
entrées

75	Lsne
6	grand	Lsne
13	autre	VD

46	femmes	(38	
lausanne,	1	grand	
lausanne,	7	autre	
VD)
48	hommes	(37	
lausanne,	5	grand	
lausanne,	6	autre	
VD)

11’842	entrées	(dont	
20%,	se	rend	directement	
à	la	billetterie).
On	compte	parmi	celles	
et	ceux	qui	réservent	leur	
place,	en	laissant	leurs	
noms	et	prénoms	via	
notre	site,	par	mail	ou	
par	téléphone,	2’639	
spectateurs	(1’646	
femmes	et	993	hommes).

Estimation:
-10	%	moins	de	
25	ans
-70	%	entre	25	
et	45	ans
-20	%	plus	de	45	
ans

BD-FIL OUI PDF Enquête auprès du public faite sur 
l'édition 2017.

Nbre	enquêtés	(et	sans	
doute	nbre	entrées)

Oui	
(enquête	
unique)

Oui	
(enquête	
unique)

Oui	(enquête	
unique)

Béjart Ballet Lausanne

CPO

Festival cinémas d'Afrique

Festival Bach

Festival Jazzonze+

Grange de Dorigny OUI PDF "Il n’y a pas d’information sur le 
niveau de formation, les communes 
d’origines ou le sexe, seulement une 
catégorisation par tarifs.
Sur les abonnées, même chose, si 
ce n’est qu’on a juste 3 tarifs..."

Nbre	abos,	
nbre	
entrées	
abos

Nbre	entrées,	repr,	abos Statistiques	sur	
tarifs	et	
estimations	sur	
âge

La Fête du Slip

La Nuit des musées

Le Petit Théâtre OUI XLS Nbre	entrées	par	
spectacle	et	tarif:	invités,	
payants,	élèves

Aussi	par	
commune	
(NPA!),	
donc	en	soi	
traitables	
pour	une	
stat!

Le Romandie

Les Docks OUI PDF Oui Oui	(aire	
géographiq
ue)

LUFF - Lausanne Underground 
Film & Music

Opéra de Lausanne OUI XLS Nbre	et	
type	de	
spectacle	
vu	par	
origine	des	
abos	

Par	ville,	
canton	et	
aire	(et	
billets	par	
ville)

Sommaire	(prob.	
abo):	Mme,	M.,	les	
deux

Statistique	des	achats	
par	les	abonnés	ou	en	
ligne,	mais	6000	en	tout	
seulement	(attention	=	
commune,	sans	NPA,	
donc	en	soi	traitable	
mais	difficile	à	traiter	
rapidement,	de	plus	une	
commune	apparaît	
plusieurs	fois	-	selon	
achat	prob.	Et:	470	sur	
6000:	lieu	non	identifié!)

Oui "Madame,	
Monsieur"

Orchestre de Chambre de 
Lausanne

OUI PDF 1348 Oui Oui Oui	(15-
25	etc.,	
et	95<)

Rencontres du 7ème Art 
Lausanne

Théâtre 2.21

Théâtre Boulimie

Théâtre de Vidy OUI XLS Oui	(1624	
abonnés)

Canton	
(quasi	
complet)

Presque	complet Partiel Oui	(prob.	sur	acheteurs	
en	ligne:	7500)

Canton	
(partiel:	
sur		7500,	
1200	sont	
non-
renseignés)

Partiel:	800	
non-
renseignés	
sur	7500

Très	partiel:	
4000	non-
renseignés	sur	
7500

Théâtre Kléber-Méleau OUI PDF Provenance géographique des 
"clients" par commune (mais statut 
peu clair)

Oui	
(commune)	
	mais	le	
doc	reçu	
semble	
partiel	(7	
pages	sur	
16)

Oui	
(commune	
et	NPA,	
mais	pdf,	et	
doc	partiel)

Oui	(commune)	mais	le	
doc	reçu	semble	partiel	
(10	pages	sur	17	ou	34)

Oui	
(commune	
et	NPA,	
mais	pdf,	
et	doc	
partiel)

Théâtre Sévelin 36

Sinfonietta OUI XLS Oui Oui Oui Oui,	selo	tarifs	seulement

Total Reçu	données
23 10 43.5%



 xv 

Annexe	5	–	Enquête	focus	groups	

Lettre d’invitation 

   

 
 

 

 

 
 

Madame/Monsieur	
xxx	
yyy	
zzz	

 
 
Séance de discussion « culture et loisirs » à Lausanne 
 
 Lausanne, le 15 novembre 2018 
 
Madame/Monsieur, 
 
 

Vous avez participé à l’enquête sur les loisirs et les sorties culturelles menée par le Service de 
la culture de la Ville et l’Université de Lausanne et vous avez indiqué être disponible pour 
prendre part à une séance de discussion sur la culture et les loisirs à Lausanne. 
 
Je vous remercie très vivement d’avoir accepté de participer à cet événement. Comme 
convenu par téléphone, cette séance unique aura lieu le : 
 

Samedi 8 décembre 2018 
14:30-16:00 

Café Le Milan 
Bvd de Grancy 54, Lausanne 

 
Le Café Le Milan se situe tout près de la gare CFF, à droite en descendant depuis la gare ; 
possibilité de se parquer au parking de la gare. La salle est à gauche de l’entrée du Café. 
 
Cette séance réunira une dizaine de personnes vivant à Lausanne. En suivant un canevas 
que je préparerai avec deux étudiantes qui m’assisteront sur place, nous discuterons de 
l’offre culturelle et de loisirs à Lausanne, de vos souhaits et attentes en la matière, des 
mesures que l’on pourrait développer pour améliorer cette offre ou l’accès à celle-ci, enfin de 
toute proposition que vous voudriez faire à ce sujet. Aucune préparation n’est requise de 
votre part. 
 
Vous recevrez une petite collation (thé, café, jus, gâteaux) et votre engagement sera 
récompensé par un cadeau de la part de la Ville de Lausanne. Votre participation à cette 
séance est précieuse ! Si toutefois vous deviez avoir un empêchement, merci de m’en 
informer le plus tôt possible (au 079 566 70 27). 
 
En vous renouvelant mes remerciements pour votre disponibilité et en me réjouissant 
beaucoup de vous rencontrer à l’occasion de cet échange, je vous adresse mes meilleurs 
messages, 
 
 

 
Olivier Moeschler 
Sociologue en charge de l’étude 

 
Dr. Olivier MOESCHLER 

LACCUS Laboratoire capitalisme, culture et sociétés 
ISS Institut des sciences sociales 

Université de Lausanne (UNIL) 
Quartier UNIL-Mouline, Géopolis, bureau 5517, 1015 Lausanne-Dorigny 

olivier.moeschler@unil.ch    079 566 70 27 

Faculté des sciences sociales
et politiques
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Grille pour la discussion 

 
  

8.12.2018	–	Etude	sur	les	publics	et	les	pratiques	culturelles	à	Lausanne	
	
Focus	groups	:	canevas	pour	les	séances	
	
Participant-e-s	:	8-12	personnes	respectivement	qui,	à	la	fin	du	questionnaire	
‘population’,	se	sont	dites	prêtes	à	participer	à	une	discussion	et	qui	ont	été	recontactées.	
	
Lieu	:	Café	de	Milan,	Bvd	de	Grancy	54	
Date	et	heure	:	 Samedi	8.12.2018,	14:30-16:00	(Lausanne)	
	 Samedi	15.12.2018,	14:30-16:00	(Communes	environnantes)	
	
Principe	général	:	dépasser	les	résultats	du	questionnaire	quantitatif	;	recueillir	la	parole	
de	la	population	;	faire	interagir	les	personnes	et	les	faire	développer,	dans	la	discussion,	
des	idées		nouvelles	ensemble.	
	
Déroulement	:	OM	introduit	et	clôt	la	séance,	CC	et	BA	modèrent	en	alternance	les	
modules	de	discussion,	OM	tout	le	long	et	BA	et	CC	en	alternance	prennent	des	notes.	
Enregistrement	de	la	séance	à	toutes	fins	utiles	(sans	transcription).	
	
Proposition	de	modules	et	de	timing	:	
	
14:30-
14:45	

Accueil	
-attente	retardataires,	prise	des	commandes	
-mot	de	bienvenue	

OM	

14:45-
15:00	

1.	Information	sur	la	culture	et	les	loisirs	
(support	:	4	affiches	–	Vidy,	OCL,	Opéra,	Festival	de	la	Cité)	
	

CC	

15:00-
15:15	

2.	Obstacles,	difficultés	
(support	:	graphique	‘obstacles’	résultat	d’enquête)	
	

BA	

15:15-
15:30	

3.	Accès,	mesures	 CC	

15:30-
15:45	

4.	Offre	culturelle	et	de	loisirs	/	définition	de	la	culture	:	
(support	:	questionnaire	papier	‘population’	distribué)	
	

BA	

15:45-
16:00	

Mot	de	la	fin,	remerciements	
Dernière	question	:	à	quoi	devrait	servir	cette	étude	selon	vous	?	
Avez-vous	des	questions	?	 	

OM	

	
+	canevas	détaillé	avec	questions	plus	précises,	relances,	remarques	
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Participants aux focus groups : prénoms fictifs et profils réduits 

 
 

Annexe	6	–	Pondération	de	l’échantillon	«	population	»	

 

Schéma utilisé pour la pondération des répondants de l'enquête "population"

1-Aucune ou école obligatoire 12 11 18 36

2-Secondaire 2 31 27 32 48

3-Tertiaire 28 91 55 34

1-Aucune ou école obligatoire 4 11 22 12

2-Secondaire 2 21 31 30 39

3-Tertiaire 29 81 38 39

1-Aucune ou école obligatoire 3 3 7 25

2-Secondaire 2 8 41 61 72

3-Tertiaire 3 46 64 49

1-Aucune ou école obligatoire 7 9 16 20

2-Secondaire 2 10 26 61 60

3-Tertiaire 5 37 59 54

Les	chiffres	du	tableau	correspondent	au	nombre	d'invidus	par	cellule	avant	pondération.	A	chaque	cellule,	un	
poids	a	été	attribué,	en	fonction	de	la	proportion	de	chaque	sous-groupe	(cellule)	au	sein	de	la	population	réelle	de	
l'agglomération.	Les	données	de	référence	proviennent	de	Statistique	Vaud	et	du	Relevé	structurel	de	l'OFS	et	ont	
parfois	été	poolées	(2012-2016).

Pour	1526	individus	de	l'échantillon,	on	disposait	de	ces	quatre	informations;	pour	29	individus,	au	moins	une	
information	manquait	et	la	pondération	s'est	faite	sur	les	informations	disponibles.	N	total	=	1555
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