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Contexte

L’année 2020 a été marquée par la fermeture des institutions (sur ordonnances fédé-
rale ou cantonale), et ce durant trois périodes successives au cours de l’an. La durée 
totale de ces fermetures est de près de quatre mois sur douze.

Fermeture 2020 des institutions en lien avec le Covid-19 

La survenue de la pandémie Covid-19 au printemps 2020 a impacté le 
secteur culturel tout au long de l’année. Les institutions culturelles de 
la Ville de Genève, musées et bibliothèques, ont poursuivi leur collecte 
d’informations sur la fréquentation de leurs publics durant cette 
période particulière 1. Cette fiche statistique présente une synthèse de 
ces données 2.

1 La collecte des informations sociodémographiques de base sur les visiteur-teuse-s (genre, année de naissance, lieu de résidence) 
a été interrompue en 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Elle n’a repris que partiellement dans certaines institutions, les 
données 2020 ne sont pas exploitables statistiquement.

2 Ainsi que quelques éléments concernant le domaine des arts vivants durant l’été 2020.

Périodes de fermeture Réouvertures 

Musées

11 mai : date d’autorisation 
de réouverture par la 
Confédération.

Réouverture effective selon 
les sites entre le  
16 mai et le 9 juin 

Réouverture selon les sites 
le 30 novembre ou le 
1er décembre. 

Réouverture progressive selon les sites 

BM : dès le 11 mai : bornes externes ; 
dès le 25 mai : accès limité aux espaces 
prêts et retours de documents ; dès 
le 8 juin : libre accès aux collections 
avec mesures et capacités d’accueil 
adaptées ; les espaces presse et les 
espaces de travail demeurent fermés.

BGE : dès le 11 mai : réouverture 
centralisée du service de prêt/retour 
des documents du site Bastions ; 
dès le 8 juin réouverture du Centre 
d’iconographie et de la Musicale ; dès le 
15 juin : réouverture des salles d’étude 
du site Bastions.

BM : dès le 1er décembre : réouverture. 

BGE : dès le 28 novembre : réouverture 
de tous les espaces aux Bastions ; 30 
novembre : réouverture du Centre 
d’iconographie et de la Musicale.

BM : ouvertures le 24 décembre.

BGE : ouverture exceptionnelle le 24 
décembre du service de prêt du site 
Bastions et à la Musicale.

I. 17 mars – 10 mai 2020

II. 2 – 29 novembre 2020
(état de nécessité dans la lutte contre 
le Covid-19 déclaré par  
le Conseil d’Etat Genevois)

III. 24 – 31 décembre 2020

Bibliothèques



Baisse de la fréquentation

↘ 60%
 sans les CJB

  ↘ 44%
  avec les CJB 
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Musées

En 2019, les musées municipaux genevois avaient 
comptabilisé 863’157 visites, ce nombre s’élevant 
à 1'493’157 visites si l’on incluait les Conservatoire 
et Jardin botaniques (CJB), soit un record de fré-
quentation sur les dernières années. En 2020, on 
ne dénombre que 346’579 visites (sans les CJB) soit 
une baisse de l’ordre de 60% de la fréquentation 
par rapport à 2019 ; en intégrant les CJB, le nombre 
total de visites en 2020 est de 839’579, portant la 
baisse de fréquentation totale des institutions mu-
séales de la Ville de Genève à 44%. 

Selon les sites, les institutions tendent à compter 
d’une diminution de fréquentation de l’ordre de 
52% à 79% (tabl. 1), exception faite des Conserva-
toire et Jardin botaniques, musée vivant en plein 
air, lesquels enregistrent une baisse de 22% seu-
lement.

Plusieurs facteurs concomitants liés à la crise 
Covid-19 sont susceptibles d’expliquer cette 
baisse substantielle de la fréquentation des 
musées en 2020 : bien entendu les périodes de 
fermeture prescrites par la Confédération ou le 
Canton (voir p. 2), mais aussi une jauge d’entrée 
limitée sur les sites lors des réouvertures ou encore 

l’annulation de grands événements, tels que la Nuit 
des musées par exemple, ainsi que d’activités de 
médiation organisées habituellement à l’attention 
des familles ou des scolaires. Les craintes du public 
quant à la crise sanitaire ont également pu jouer 
un rôle sur la fréquentation et le retour des usager-
gère-s dans les institutions culturelles ; ainsi une 
étude menée à l’échelle de la Suisse montre, qu’au 
mois de septembre 2020, 33% des personnes ne 
voulaient pas reprendre de sorties culturelles tant 
que la crise ne serait pas complètement terminée 3. 
Enfin on relèvera encore la défection de nombre 
des visiteurs et visiteuses venus de l’étranger - 
à noter qu’en 2019, 51% du public des musées 
municipaux résidaient à l’étranger, dont un peu 
moins de la moitié en France (22%).

Il est à souligner que les musées ont toutefois été 
très entreprenants afin de poursuivre leur action 
auprès des publics pendant le semi-confinement. 
Ils ont ainsi développé de nouvelles offres ou de 
nouveaux contenus numériques accessibles en 
ligne, ceci permettant de maintenir un lien avec 
leurs publics.

3 Source : L’Oeil du Public (Suisse) - Les sorties culturelles en temps de Covid-19 2e édition - septembre 2020. La même étude menée 
à fin mai/début juin montrait que cette part du public craignant de retourner dans les lieux culturels ne s’élevait qu’à 25%.

 Musées municipaux (sites)
▶ Musée Ariana 

▶ Musée d’art et d’histoire  
- site Galland

▶ Maison Tavel

▶ Musée Rath

▶ Cabinet d’arts graphiques

▶ Musée d’ethnographie Genève

▶ Muséum d’histoire naturelle

▶ Musée d’histoire des sciences

▶ Musée Voltaire 
et Espace Ami-Lullin de la BGE

▶ Conservatoire  
et Jardin botaniques (CJB)



Ailleurs en 2020
Diminution de la fréquentation par rapport à 2019

▶ Grands musées parisiens ↘ 70%
▶ Musées de Strasbourg ↘ 63%
▶ Musées de Bruxelles ↘ 58%

4

Sources : AFP / Ville de Strasbourg / Conseil bruxellois des musées

Tableau 1

Fréquentation annuelle par institution

Nombre de visites 2019  2020 Variation 
2019 - 2020

Musée Ariana 66’140 24’727 -41’413 -63%

Musée d’art et d’histoire 256'473 82’716 -173’757 -68%

site Charles-Galland 137'805 49’212 -88’593 -64%

Maison Tavel 98'643 26’545 -72’098 -73%

Musée Rath 4 16'881 5’662 -11’219 -66%

Cabinet d’arts graphiques 4 3'144 1’297 -1’847 -59%

Musée d’ethnographie Genève 193'320 81’3765 -111’944 -58%

Muséum – Genève 341'688 156’345 -185’343 -54%

Muséum d’histoire naturelle 297'460 142’314 -155’146 -52%

Musée d’histoire des sciences 44'228 14’031 -30’197 -68%

Musée Voltaire et Espace Ami-Lullin  
Bibliothèque de Genève 5'536 1’157 -4’379 -79%

Total 863'157 346’579 -516’578 -60%

Conservatoire et Jardin botaniques 630'000 493’000 -137’000 -22%

Total 1'493'157 839’321 -653’836 -44%

4 Espace d’expositions temporaires uniquement dont leur nombre et leur durée varie chaque année
5 Inclut en 2020 les autres usagers du site (bibliothèque du MEG)

Les chiffres de fréquentation annuelle comprennent les visites des espaces d’expositions - expositions 
temporaires, collections permanentes - ainsi que la participation à des activités de médiation (confé-
rences, animations, événements tels que Nuit des musées, etc.).



Nombre de jours 
d’ouverture par an6

312
jours env. par année

223
jours en 2020 
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6 En Suisse, les musées à haute fréquentation (selon la classification de l’OFS, 50’000 entrées et plus) connaissent un nombre 
moyen de jours d’ouverture par an  plus élevé (312 jours en 2019)  que les musées à moyenne fréquentation (262 jours en 2019) 
et les musées à basse fréquentation (91 jours en 2019) - Office fédéral de la statistique (2021), Paysage muséal et public des 
musées en Suisse. Situation en 2019 et évolution sur cinq ans, Neuchâtel, OFS.

7 Calcul indisponible pour les CJB et Musée Voltaire, Espace Ami-Lullin (BGE)
8 Dates des expositions temporaires : Musée Rath 2019 : 13.6 - 27.10 ; 2020 : 24.9-23.12 (fermeture Covid-19 : 2 - 29.11.2020). 

Cabinet d’arts graphiques 2019 : 2.1 - 3.2 + 20.3 - 16.6 + 31.10 - 31.12 ; 2020 : 2.1 - 2.2 + 3.9 - 13.12 (fermeture Covid-19 : 
2 - 29.11.2020).

Tableau 2

Nombre moyen de visiteur-teuse-s par jour d’ouverture 7

2019  2020

Musée Ariana 214 113

Musée d’art et d’histoire

site Charles-Galland 433 216

Maison Tavel 317 130

Musée Rath 8 143 101

Cabinet d’arts graphiques 8 20 14

Musée d’ethnographie Genève

exposition permanente 338 196

exposition temporaire 313 204

Muséum – Genève

Muséum d’histoire naturelle 911 611

Musée d’histoire des sciences 106 61

Le nombre moyen de visiteur-teuse-s par jour d’ouverture 
est un autre indicateur de fréquentation. Au-delà de la 
diminution de la fréquentation totale annuelle constatée 
plus haut, on enregistre aussi une réduction notable du 
nombre moyen de personnes entrant dans les musées 
rapporté ici aux jours d’ouverture. Ainsi, par exemple, le 
site Galland du Musée d’art et d’histoire a vu ce nombre 
passer de 433 en 2019 à 216 en 2020 et le Muséum 
d’histoire naturelle de 911 en 2019 à 611 en 2020 (tabl. 2). 
Cet indicateur, rapporté aux jours d’ouverture, révèle que 
la diminution de la fréquentation totale (60%) n’est pas 
seulement due aux quatre mois de fermeture, mais bien 
également aux motifs invoqués plus haut, à savoir une 
limitation de la jauge d’entrée, l’annulation d’activités 
de médiation sur site, les craintes du public liées à la 
pandémie ou le recul du public touristique.
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9  Décompte mensuel indisponible pour les CJB et le Musée Voltaire et l’Espace Ami-Lullin (BGE).

Il est intéressant de considérer l’évolution de la fréquentation par mois. Les graphiques ci-après pré-
sentent une comparaison de la fréquentation mensuelle 2020 avec l’année précédente.

On observe bien entendu ici l’effondrement de courbes de fréquentation au moment des fermetures 
des institutions à mi-mars et en novembre. Les graphiques illustrent aussi le retour des publics dans les 
musées à partir de la réouverture dès mi-mai, mais cette reprise est progressive durant les mois de juin 
et juillet. Ensuite, les mois suivants, d’une manière générale, la fréquentation mensuelle 2020 suit une 
courbe assez similaire à 2019 mais à un niveau inférieur.

A noter qu’au Musée d’ethnographie de Genève, dès la rentrée de septembre 2020, le taux de fréquen-
tation de l’exposition permanente a égalé, voire dépassé, celui de 2019.

Graphiques

Fréquentation mensuelle par institution - nombre de visites 9 
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Baisse de la fréquentation

↘ 30%
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Bibliothèques

Bibliothèques municipales 

Le nombre d’entrées du réseau des Bibliothèques municipales (BM) est passé de 527’181 entrées en 
2019 à 367’841 en 2020, soit en recul de 30% par rapport à l’année précédente. Toutes les bibliothèques 
de quartier ont connu une baisse de leur fréquentation, plus ou moins importante selon les sites.

Tableau 3

Nombre d’entrées

Réseau des BM  2019 2020

Nombre total d’entrées 527’181 367’841

Tableau 4

Nombre d’entrées

Par bibliothèque  2019  2020

 Adultes Jeunes Total  Adultes Jeunes Total

Bibliothèque
de la Cité 83’094 96’025 57’742 64’792 

 Espace  
musique

Multi -  
expositions 245’814  Espace  

musique
Multi -  

expositions 164’580

49’273 17’422 33’431 8’615

 Adultes Jeunes Total  Adultes Jeunes Total

Bibliothèque
des Eaux-Vives 21’570 17’575 39’145 12'377 11'791 24’168

Bibliothèque
de la Jonction 27’292 21’905 49’197 23’024 18’244 41’268

Bibliothèque
des Minoteries 11’209 10 -- 11’209 19’500 -- 19’500

Bibliothèque
des Pâquis 22’207 16’089 38’296 11’546 11’322 22’868

Bibliothèque
de Saint-Jean 16’271 29’042 45’313 8’696 20’243 28’939

Bibliothèque
de la Servette 64’867 33’340 98’207 43’795 22’723 66’518

10 Réouverture le 11.09.2019



Augmentation  
des téléchargements 

+ 10% +70%
de titres de livres 
de presse numériques
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Tableau 5

Usager-gère-s et collections

Réseau des BM  2019 2020

Nombre de nouvelles inscriptions 6’463 4’280

Nombre d’usagers actifs 11 37’362 31’861

Volume des collections 627’119 610’038

Nombre de prêts 1’667’795 1’175’479

dont :

Collections adultes 842’968 559’512

Collections jeunesse 817’126 610’210

Collections musicales 67’443 40’095

Bibliobus 89’092 46’938

Prolongation en ligne 338’443 228’590

Tableau 6

Consultation de l’offre en ligne

Réseau des BM  2019 2020

Press Reader 12 Nombre de titres téléchargés 222’924 244’822

e-bibliomedia 13 Nombre de livres numériques téléchargés 10’022 17’081

1DTouch 14 Nombre de pistes écoutées 4’077 1’839

Heures de formation en ligne 15

Orthodidacte Connexions 593 1’635

Toutapprendre Heures utilisées 3’398 9’842

Vodéclic Heures utilisées 100 202

11 Usager actif : personne ayant emprunté au moins un ouvrage au cours des 12 derniers mois.
12 Kiosque numérique qui permet de télécharger des quotidiens et magazines suisses et étrangers (accessible depuis le réseau 

Wi-Fi des BM).
13 Plateforme de prêt de livres numériques partagées entre plusieurs bibliothèques de Suisse romande.
14 Site de streaming musical proposant de mettre en valeur les catalogues d’éditeur de disques indépendants, ici chiffres des BM.
15 Tout apprendre est un site généraliste avec un accent sur les langues, la musique et le développement personnel. Orthodidacte 

propose un catalogue spécialisé dans l’orthographe française et Vodéclic des centaines de ressources en informatique et 
multimédia.

Comme l’on pouvait s’y attendre en cette période 
marquée par des restrictions d’accès in-situ en biblio-
thèque et par une diminution de l’offre des activités 
de loisirs en général, l’offre en ligne des Bibliothèques 
municipales a rencontré un franc succès en 2020. Ainsi, 
le nombre de téléchargement de titres de presse et 
de livres numériques a largement augmenté de 2019 à 
2020. C’est également le cas des heures de formation 
en ligne qui ont doublé, voire triplé en 2020.

L’impact de la crise Covid-19 se 
traduit dans tous les indicateurs ; 
ainsi le nombre de nouvelles 
inscriptions dans le réseau des 
BM a reculé de 34% en 2020, 
quant à la diminution du nombre 
de prêts, elle de l’ordre de 30%. 



Baisse de la fréquentation

↘ 56%
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16 Usager actif : personne ayant emprunté au moins un ouvrage au cours des 12 derniers mois.
17 Inclus tous les sites BGE (Bastions, La Musicale, Musée Voltaire, Centre d’iconographie).
18 Non inclus les chiffres de décembre, dû à un changement de logiciel de prêt (RERO à SLSP).
19 Statistique indisponible.
20 Octobre à décembre.

Bibliothèque de Genève 

Le nombre d’entrées à la Bibliothèque de Genève (BGE) s’est quant à lui soldé en 2020 par un déficit 
de fréquentation de 56% (190’446 visites en 2020 contre 83’561 en 2019).

Tableau 7

Nombre d’entrées

BGE  2019 2020

Nombre total d’entrées 190’446 83’561

Le nombre de prêts a aussi considérablement chuté durant cette année marqué par la pandémie, soit de 
53% par rapport l’année précédente. On constate cependant un forte augmentation de la consultation 
du blog en 2020.

Tableau 8

Usager-gère-s et collections

BGE  2019 2020

Nombre d’usagers actifs 16 6’278 4’850 17

Volume des collections (offre totale) 7'259'006 7'725’649

Nombre de prêts 117'793 55'371 18

Nombre de titres disponibles en ligne

Offre journaux et périodiques électroniques 109'239 --  19

Offre e-books 631'706 549’717

Consultation de l’offre en ligne

Blog de la BGE (visites) 994 20 24’646



Cet été,  
c’est concerts ! 

49
concerts

10’800
spectateur-trice-s
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Réseau des bibliothèques de la Ville 

Si la consultation de l’offre numérique dans les bibliothèques (municipales) a connu une tendance 
à la hausse dans son ensemble en 2020, la fréquentation du service Interroge a quant à elle baissé.  
Le nombre de questions posées a diminué de près de 20% en 2020 et le nombre de visites sur le site est 
passé de 403’146 en 2019 à 257’052 en 2020 (moins 36%).

Tableau 9

Consultation du service Interroge 21

Réseau des bibliothèques de la Ville  2019 2020

Nombre de visites sur le site 403’156 257’052

Nombre de questions posées 1’307 1’036

Nombre d’utilisateurs 887 663

21 Service de renseignements à distance 
2 2 A noter que le DCTN a mandaté une étude durant l’été auprès des acteur-trice-s culturel-le-s de ce secteur afin de rendre 

compte de leur perception de la crise et des conséquences sur leurs activités (« Consultation des acteur-trice-s culturel-le-s 
ayant été subventionné-e-s en 2020 dans le secteur culturel des arts vivants autour de l’impact et des perspectives liés à la 
crise du Covid-19 », EnQuêtes Plateforme d’anthropologie - octobre 2020).

23 Jauges maximales de 75 à 750 places selon les lieux, réservation obligatoire.
24 Toujours dans la perspective de proposer une offre culturelle estivale à la population malgré la crise sanitaire, et de contribuer 

à soutenir la scène culturelle locale dans une période particulièrement difficile, le DCTN a lancé au mois de juin un appel à 
projets. Il a retenu 18 projets culturels (musique, conte, théâtre, danse, mapping, visites guidées, expériences créatives et 
participatives, etc.) qui ont contribué à animer l’été genevois du 15 juillet au 15 septembre dans les parcs, places, espaces 
publics et lieux culturels.

Arts vivants
La crise sanitaire a impacté très fortement le domaine des arts vivants 22, qui a connu son lot d’annulation 
de concerts et de spectacles à partir du printemps. 

Afin de soutenir les musicien-ne-s d’ici et de proposer aux 
Genevois-e-s une offre culturelle durant l’été, le Département 
de la culture et de la transition numérique (DCTN) a mis sur 
pied la série musicale « Cet été, c’est concerts ». Ainsi une 
programmation musicale gratuite et locale, riche de près 
d’une cinquantaine de concerts, s’est tenue du 6 juillet-28 août 
2020 dans cinq lieux 23 (Alhambra, Victoria Hall, Musée Ariana, 
Cour du Musée d’art et d’histoire, Conservatoire et Jardin 
botaniques), totalisant pour la série tout au long de l’été plus 
10’000 spectateur-trice-s 24.



Rapports annuels 2013 — 2019
à télécharger sur :
www.ville-geneve.ch/connaissance-publics
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 Les publics sous la loupe

 Une pluralité à comprendre
 Des outils d’orientation stratégique  

Initié en 2013, le programme Connaissance des publics a pour 
but de construire progressivement et par étapes une base de 
données fiable sur les publics des institutions du Département 
de la culture et de la transition numérique (DCTN).


