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La fréquentation des musées  
en 2010 en un clin d’œil 

 

 51 musées répondants 
dont 26 intégrés au Réseau 
culturel départemental 
 

 423 000 visiteurs  
(+5,3% par rapport à 2009) 

 75% de visiteurs individuels 

 82% de français 

 

 2 494 186 € de CA global 
direct 
(+1,4% par rapport à 2009) 
 

 127 emplois équivalent 
temps plein  
(+2,2% par rapport à 2009) 

  
Juillet 2011 – n°6 

 

2010, une fréquentation des sites culturels 
en hausse 

 
Profil des musées, monuments et lieux de visite 
répondants  

 Cette année 51 musées, monuments ou sites, 
comptabilisant leurs entrées, ont répondu à cette 
enquête ; 26 font partie du « Réseau culturel 
départemental ». 

 Les musées des Alpes de Haute-Provence 
proposent des thématiques variées. 

 Plus de 6 musées sur 10 sont de type 
« patrimoine et société », viennent ensuite les sites 
de culture scientifique (15%), le patrimoine fortifié 
(10%), les jardins (6%) et les sites de type « tourisme 
industriel et artisanal (4%). 
 

 

 

 Les musées, monuments et lieux de visites sont 
répartis sur l’ensemble du territoire. 

 La Haute-Provence concentre 61% des sites 
interrogés, 
- 25% des sites sont localisés dans les Alpes-
Mercantour, 
- 14% dans le Verdon.  

Auteur : ADT 04 - Observatoire départemental du tourisme - CM - juillet 2011 Source : Données des sites répondants - Carte IGN GEOFLA
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Répartition des lieux de visite répondants par type de sites

FREQUENTATION, IMPACT ECONOMIQUE  
ET SOCIAL DES MUSEES ET MONUMENTS  
DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

- Bilan de l’année 2010 - 
Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence 
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Patrimoine fortifié 

Citadelle de Sisteron 58 975 59 622 

Musée de la poudrière, Citadelle et Fortifications à Entrevaux 13 162 16 784 

Citadelle et Ecomusées (la Forge, la Bugade, le Tailleur, l'Ecole) de Seyne-les-Alpes  9 277 8 752 

Fort de Savoie à Colmars-les-Alpes 2 379 2 991 

Musées Patrimoine et société 

Cathédrale de Sisteron 30 957 24 748 

Musée de la vallée à Barcelonnette      12 734 14 050 

Château médiéval  de Simiane-la-Rotonde  13 678 13 746 

Musée de la faïence à Moustiers-Sainte-Marie        11 422 11 893 

Ecomusée des pigeonniers de Haute-Provence aux Mées 10 998 10 800 

Fondation Alexandra David Neel à Digne-les-Bains 9 745 10 319 

Château de Sauvan à Mane nc 10 266 

Musée départemental d’art religieux à Digne-les-Bains     1 140 8 037 

Musée Gassendi à Digne-les-Bains        8 918 7 432 

Réseau des Musées de la vallée de l’Ubaye (Pontis, Lauzet-Ubaye, Jausiers, Meyronnes,  

Saint-Paul/Ubaye)        
4 319 5 790 

Ecomusée de l’olivier à Volx       4 592 4 940 

Maison-Musée et forts Vauban du Haut-Verdon à Colmars-les-Alpes       4 534 4 423 

Fondation Carzou à Manosque 2 136 3 556 

Musée Regain à Annot 4 375 3 553 

Maison nature et patrimoine (Musée du moyen Verdon et Musée sirènes et fossiles) à Castellane  3 066 2 521 

Musée des Amis des arts à Reillanne 2 000 1 898 

Maison des gorges du Verdon à La Palud-sur-Verdon     1 561 1779 

Ecomusée de Sisteron nc 1 317 

Musée municipal Pierre Martel "Mémoire de pierres, mémoire d'hommes" à Vachères       984 1 141 

Musée3M (moto, mode, militaire) à Sainte-Tulle 150 1 139 

MHeMO Maison d’histoire et de mémoire à Ongles                   Ouverture en octobre 2009 799 862 

Ecomusée la Javie autrefois à La Javie 1 015 830 

Musée scout Baden-Powell à Sisteron 188 200 

Petit musée des cuivres à Thoard        nc 261 

Prieuré de Carluc à Céreste nc 154 

Musée du santon à Champtercier 100 15 

Centre Giono à Manosque      3 864 nc 

Château d’Allemagne-en-Provence 2 471 nc 

La maison de Brian, art contemporain à Simiane-la-Rotonde 2 000 nc 

Ecomusée de la vie d’antan à Esparron-de-Verdon 1 448 nc 

Musée de la seconde guerre mondiale à Digne-les-Bains 702 nc 

Sites de culture scientifique 

Musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson     75 122 75 626 

Musée promenade de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence à Digne-les-Bains    17 015 18 014 

Centre d’astronomie à Saint-Michel l’Observatoire      13 155 13 553 

Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel l’Observatoire           8 364 8 246 

Crypte archéologique de  la cathédrale Notre Dame du Bourg à Digne-les-Bains        Ouverture en juin 2010        6 114 

Musée Terre et temps à Sisteron        1 877 3 607 

Musée du vieux Sisteron à Sisteron        297 440 

Musée minéralogique et paléontologique Pierre Delquiée à Pierrevert 110 nc 

Tourisme industriel et artisanal 

L'Occitane en Provence à Manosque 10 438 11 623 

Maison du bois à Méolans-Revel 5 996 nc 

Musée Mines et mineurs de Haute-Provence à Saint-Maime      312 278 
  

Fréquentation des musées et monuments en 2010 et évolution par rapport à 2009 
 

Nombre de visiteurs 

Jardins en 2009 En 2010 

Salagon, Musée et jardins, à Mane       32 915 36 295 

Abbaye de Valsaintes à Simiane-la-Rotonde 9 740 10 338 

Jardin des papillons à Digne-les-Bains 5 193 5 239 

Légende :  Sites faisant partie du réseau culturel départemental nc : non communiqué 
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La fréquentation des Musées et Monuments en 2010 
 

 En 2010, les musées ont accueilli plus de 423 000 visiteurs, dont plus de 225 000 visiteurs. 
ayant visité un musée du réseau culturel départemental**. 

 Les 5 musées et monuments les plus fréquentés concentrent plus de la moitié des 
visites. 

  
Musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson 18% 

Citadelle de Sisteron 14% 

Salagon, Musée et jardins à Mane       9% 

Cathédrale de Sisteron 6% 

Musée promenade de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence à 
Digne-les-Bains    

4% 

 51% 

 

 Les musées de type patrimoine et société accueillent 1 visiteur sur 3 tout comme les sites 
de culture scientifique. 

 La moitié des musées accueille plus de 5 000 visiteurs.  

 
 

 
La répartition de la clientèle sur l’année 2010 
 

 

 En juillet et août 
l’ensemble de l’offre 
culturelle est ouverte 
au public. 

  De mars à octobre 
plus de 50% des 
musées sont ouverts 
aux visiteurs. 
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Répartition de la fréquentation de la clientèle 
par type de sites
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33%
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4%
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visiteurs
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Répartition des musées et monuments en 
fonction du nombre de visiteurs accueillis
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 La fréquentation est 
plus importante en 
période estivale et au 
printemps. 

 Les mois de juillet et 
août concentrent 45% 
de la fréquentation 
annuelle. 

 La fréquentation des 
musées et monuments 
suit la même courbe de 
saisonnalité que celle 
des nuitées touristiques 
départementales. 

 
 

La fréquentation des sites culturels lors de l’organisation d’évènements 

 

 Plus de 16 000 visiteurs ont 
été comptabilisés à 
l’occasion de ces 
évènements. 

 Plus de la moitié des musées 
ont participé aux Journées 
européennes du patrimoine. 
Plus de 10 600 visiteurs ont été 
comptés à cette occasion. 

 Certains de ces évènements 
attirent également des visiteurs 
dans des lieux non couverts par 
cette enquête. Pour exemple, la 
fête de la science a attiré près 
de 1800 visiteurs en 2010. 

 

L’évolution de la fréquentation de la clientèle selon la nature du site 

 A échantillon comparable, la fréquentation 
est en hausse de 5,3% par rapport à 2009. 

 Les jardins connaissent la plus forte 
progression de l’année : +8,4%. 
Cette progression est essentiellement due à 
l’augmentation de la fréquentation du 
musée de Salagon (+10 %) bien que la 
fréquentation des autres jardins progresse 
aussi.  

 Le musée départemental d’art religieux 
connait une explosion de sa fréquentation 
due à l’installation de ses expositions à la 
Cathédrale Saint-Jérôme à Digne 

 
Le nombre de sites de type « Tourisme industriel et artisanal » répondant n’est pas 

suffisant pour afficher une donnée. 
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d'évènements nationaux*

* certains musées et monuments n’ont pas fait de comptage à part lors de 
ces évènements, de ce fait seule une partie des visiteurs a été comptée.

7 musées participants

28 musées participants
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4  musées participants

14 musées participants
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5,5% 5,2%
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Evolution de la fréquentation des lieux de visite 
par type de sites
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L’origine géographique des clientèles des musées et monuments 
 

  
 

 8 entrées sur 10 sont le fait de la clientèle française, soit un niveau comparable aux années 
précédentes. 

 Près de 6 visiteurs français sur 10 sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 La clientèle originaire des Pays-Bas constitue la première clientèle étrangère suivie par 
l’Allemagne et la Belgique/Luxembourg. 

 91% de la clientèle étrangère est européenne. 

 
 

Typologie des clientèles des musées et monuments interrogés 
 

 

 La principale clientèle des sites culturels est individuelle (75% des visiteurs). Les musées 
du Réseau culturel départemental ont tendance à accueillir un peu plus de clientèle groupe par 
rapport aux autres sites du département. 

Français
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Etrangers
18%
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Réseau 
culturel 
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25%
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55 000 
passeports 

distribués aux sites 
appartenant au 
Réseau Culturel 

Départemental en 
2010. 

 

 Les entrées en plein tarif représentent globalement 6 entrées sur 10. 

 La part des entrées en tarif réduit voire en visite gratuite est plus 
importante dans les sites appartenant au Réseau Culturel Départemental. 
En effet, elles concentrent 50% des entrées contre 19% dans les autres 
sites du département. 

 Le passeport des musées*** a généré plus de 3 600 entrées à tarif 
préférentiel, dont 418 visites gratuites soit une stabilité dans l’utilisation 
du passeport des musées par les visiteurs. 

 

 

 1 visiteur sur 4 fait la visite des sites culturels dans le cadre d’un groupe (scolaires, 
centres aérés, colonies, adultes). 

 La clientèle groupe est majoritairement constituée de groupes scolaires et d’enfants (56% 
des visiteurs « groupes »). 

 Les sites appartenant au Réseau Culturel Départemental  accueillent davantage de 
groupe de scolaires et d’enfants (63%) que de groupe d’adultes. Il en va inversement pour 
les autres sites culturels du département. 

 En ce qui concerne la fréquentation des groupes scolaires ou d’enfants, près de 46 000 entrées 
ont été comptabilisées dont plus de 37 000 dans les sites du réseau culturel départemental. 

 Pour les 21 sites qui ont détaillé l’origine géographique des scolaires, sur 10 visiteurs plus 
de 8 sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 1/3 des scolaires de PACA 
est scolarisé dans le département des Alpes de Haute-Provence.  
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L’impact économique direct des sites culturels1 
 

Les retombées économiques directes de l’activité culturelle 
Les retombées économiques des musées et monuments du département ont été mesurées à partir du montant des 
recettes directes (billetterie) et induites (boutique, librairie, …) communiquées par les sites répondants.  

 L’impact économique direct des musées et monuments interrogés est de 2 494 186 € 
pour l’année 2010. 

 
Recettes enregistrées à la billetterie :  
 

 

 Sur l’ensemble des sites 
culturels répondants, 36 
ont une entrée payante. 

 Le prix moyen d’une entrée 
pour un adulte en plein 
tarif est de 4,21€. Le prix 
moyen diffère en fonction du 
type de musée. 

 Le montant généré par les 
recettes billetterie est de 
1 473 000€ pour 2010. 

 
Les autres recettes 
Sur l’ensemble des répondants, 31 sites ont donné la répartition de leur chiffre d’affaires.  
 D’après les chiffres communiqués, les recettes provenant de la boutique ou de la librairie 

s’élèvent à 381 000€ tandis que les autres recettes (organisation d’ateliers, manifestations…) 
atteignent 656 000€. 

 L’accueil de groupes scolaires a généré plus de 605 000€ pour les 10 sites répondants soit 
près d’1/3 de leur CA total annuel. 

 

Chiffre d’affaires global 
38 sites ont répondu à cette question. 

 

 La moitié des musées et 
monuments ont un chiffre d’affaires 
global compris inférieur à 10 000€. 

 5 musées ont un chiffre d’affaires 
supérieur à 100 000€. 

 A échantillon comparable, le 
chiffre d’affaires des musées 
progresse de 1,4% 

 
1 

Ne sont pris en compte ici, que les recettes directes des sites répondants. De ce fait, les retombées économiques 

indirectes ne sont pas considérées dans cette étude : restauration du patrimoine, autres dépenses générées par la 
visite des sites culturels (hébergement, restauration, déplacement,…) 
  

Culture 
scientifique

5,75 €
Jardins
5,66 € Musées 

Patrimoine et 
société
3,58 €

Patrimoine 
fortifié
3,56 €

Prix moyen d'une entrée adulte plein tarif

par type de site

Moins de 
1000€
13%

Entre 1 000 et 
10 000€

39%

Entre 10 000€
et 50 000€

29%

Entre 50 000€
et  100 000€

3%

Plus de 
100 000€

16%

Répartition des sites en fonction de leur 

volume de chiffre d'affaires

(pas de prix moyen significatif pour les musées de type tourisme industriel et artisanal) 
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L’impact social direct des sites culturels2 
 

L’emploi direct dans les sites culturels  

39 sites culturels ont communiqué des données sur les emplois générés, permanents et non 
permanents, selon la nature du contrat. 

 127 emplois ETP (équivalent temps plein) en 2010 ont été déclarés par les gestionnaires de 
musées et monuments, ce qui représente, en moyenne, 3,3 emplois par musée. Néanmoins, ce 
chiffre est à relativiser puisque le nombre de personnes employées varie d’un musée à l’autre, 
selon sa taille et sa fréquentation et la période de l’année. 

 La part du bénévolat n’est pas négligeable ; en effet 172 bénévoles participent aux activités 
des 25 structures répondantes. 

 

 

 Plus de 7 empois sur 10 sont 
des emplois salariés 
permanents. 

 9 emplois salariés 
permanents sur 10 sont des 
emplois en CDI ; 1 emploi sur 
10 est un emploi en CDD ou 
« aidé ». 

 La part des saisonniers est 
prédominante dans les 
emplois salariés non 
permanents (1 emploi sur 2) 
viennent ensuite les stagiaires  
(1 emploi sur 3) et les CDD. 

 

 

 A l’instar de 2008, 1 emploi sur 4 est un 
emploi d’accueil ou de gardiennage. 

 Les emplois de médiation culturelle, les 
emplois techniques représentent chacun 
1 emploi sur 5. 

 

 
2 

Cette étude ne prend en compte que les données communiquées par les 39 sites culturels qui nous ont fourni leur 

chiffres. 
 

A l’instar des retombées économiques, les emplois indirects ne sont pas pris en compte à savoir par exemple les 
emplois induits générés tels que ceux du  secteur de la restauration du patrimoine, la filière touristique et l’industrie 
culturelle et artisitique… 
  

emploi salarié 
permanent

74%

emploi salarié 
non 

permanent
26%

Répartition des emplois salariés

4%

10%

13%

13%

16%

18%

27%

autre(s) emploi(s)

emplois polyvalents

emplois culturels de conservation du 
patrimoine

emplois administratifs et financiers

emplois techniques 

emplois de médiation culturelle 

emplois d'accueil et gardiennage

Répartition par type d'emploi 

(en % du nombre d'emplois salariés)

16%

35%

49%

CDD Stagiaires Saisonniers

90%

7% 2%

CDI CDD Emplois 
aidés

Merci aux 
gestionnaires de 
musées, monuments 
et sites pour leur 
participation à cette 
étude. 



 Fréquentation des Musées & Monuments – bilan de l’année 2010 9 

 

Le passeport des musées : un outil de politique tarifaire 

 
Le Passeport des musées et sites culturels des Alpes de Haute Provence a été créé 
en 2003. 24 sites constituent en 2010 ce réseau. Tous mettent en valeur des 
collections ou des animations qui présentent un lien avec le territoire des Alpes-de-
Haute-Provence.  
 
Les objectifs de ce Passeport sont les suivants :  

 poser les jalons d’une mise en réseau des sites culturels du département,  

 augmenter la fréquentation individuelle des sites et leur notoriété,  

 favoriser les échanges entre les sites du réseau,  

 mettre en place une synergie entre les sites patrimoniaux et les centres de 
culture scientifique,  

 renvoyer la clientèle des grands musées vers les plus petits,  

 favoriser le flux des visiteurs dans un territoire plus vaste, et donc, sur une 
durée plus importante,  

 fidéliser le public,  

 mieux connaître les clientèles par la mise en place d’un outil statistique 
permettant d’analyser la fréquentation des sites  

 
Le Passeport est aujourd’hui devenu un outil:  

 promotionnel de connaissance du patrimoine local, et donc un outil d’aide à 
la visite sur le territoire,  

 tarifaire pour fidéliser le visiteur et le faire bénéficier d’avantages tarifaires, 
voire de la gratuité.  

 d’analyse des pratiques individuelles et collectives de fréquentation.  
 
Chaque année, de nouveaux sites souhaitent intégrer le réseau, preuve s’il en est, 
d’un intérêt reconnu par tous.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tourisphère04, la page Facebook de l’ADT pour rester en lien entre 
professionnels du tourisme.  
 
Dans le cadre de sa stratégie sur le Web 2.0 l’Agence de Développement Touristique a 
créé une page Facebook professionnelle afin que tous les acteurs du tourisme local 
puissent s’exprimer et réagir sur l’actualité touristique, être informés des actions de 
l’ADT, des publications de l’observatoire départemental du tourisme… 
 

 
 
 

http://www.facebook.com/tourisphere04
http://www.facebook.com/tourisphere04
http://www.facebook.com/tourisphere04


 

 

 
 
SOURCES, METHODOLOGIE ET PARTENAIRES 

 

Le Service de la conservation départementale du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence et 
l’Observatoire de l’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence (ADT 04) 
s’associent pour mener les enquêtes permettant de mesurer la fréquentation touristique des musées et 
monuments du département.  

 
 72 musées et monuments ont été interrogés (dont 27 appartenant au Réseau Culturel départemental) par le 

biais d’un questionnaire en ligne. 

 71% des sites interrogés ont répondu à notre enquête.  

 L’évolution de la fréquentation entre 2009 et 2010 a été établie à partir de 46 sites.  

 36 structures nous ont communiqué leurs recettes de billetterie.  

 L’évolution du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010 est réalisée sur les données de 31 sites. 

 Le comptage des visiteurs est effectué soit par le biais d’une billetterie ou par simple comptage des visiteurs 
par les gestionnaires de sites. 

 

Liste des renvois 

 

* Nomenclature adaptée du Ministère de la Culture. 

** 27 sites, musées et monuments constituent le « Réseau culturel départemental ».  
Ils sont reliés par le Passeport des musées*** et/ou des outils de gestion communs. Ces actions ont 
été mises en place et sont coordonnées par le Service de la conservation départementale du 
Conseil Général des Alpes de Haute Provence. 

*** Le passeport des musées est valable pour les visiteurs individuels adultes payant le plein tarif à 
la 1

ère
 visite. Ensuite, il permet de découvrir les musées et sites culturels à tarif réduit, sauf pour les 

4
ème

, 8
ème

 et 12
ème

 visites qui, elles, sont gratuites. 

 

 
CONTACTS 
 

Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence 
Agence de Développement Touristique - Service Observation, Développement, Ingénierie, Qualité (SODIQ) 

Maison des Alpes de Haute-Provence - Immeuble François Mitterrand - BP 170 
04 005 DIGNE-LES-BAINS 

Tel. : 04.92.31.82.14 / Fax. : 04.92.32.24.94 
www.alpes-haute-provence.com / e-mail : observation@alpes-haute-provence.com 

 
Service de la conservation départementale 

Direction de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
Conseil Général - 13, rue du Docteur Romieu 

04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. : 04 92 30 04 94 / fax : 04 92 30 05 36 
www.cg04.fr / e-mail : reseau.culture@cg04.fr 

 

  
L'ensemble des travaux réalisés par l'Observatoire du Tourisme est téléchargeable sur l’espace pro de notre site Internet 

www.alpes-haute-provence.com 
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