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Usages de la carte 20 ans/20 francs 
 
Descriptif de la recherche 
 
Contexte 
Pour favoriser l'accès des jeunes aux manifestations culturelles, le Département de la culture, avec le 
soutien du Département de l'instruction publique, a mis en vente dès la rentrée scolaire 2001 la carte 
20 ans/20 francs. Cette carte, valable dès dix ans et jusqu'au vingt-et-unième anniversaire quelle que 
soit la date d'achat, permet à son détenteur d'obtenir des tarifs préférentiels pour les manifestations 
culturelles à Genève : concerts, spectacles, théâtres, musées (cf. annexe 1, liste des partenaires 
culturels). Elle peut être achetée au prix de 20 francs par les jeunes domiciliés dans le canton de 
Genève (cf. annexe 2, liste des lieux de vente). 
 
« L’enquête sur les pratiques culturelles dans le canton de Genève » réalisée en 2004 (Institut MIS 
Trend ) auprès d’un échantillon de 800 habitants du canton  âgés de 16 à 74 ans révèle que près de 4 
personnes sur 10 connaissent l’existence de la carte (41%), cette proportion monte à 6 sur 10 parmi 
les plus jeunes, âgés de 16 à 19 ans. La notoriété de la carte est donc relativement importante. La 
carte est par ailleurs plus connue dans les petites et moyennes communes qu’en ville de Genève ou 
dans les communes de la grande agglomération. 
 
Objectifs de l’évaluation 
Lors du lancement de la carte en septembre 2001, il avait été prévu qu’une évaluation1 soit réalisée 
dans les 3 à 5 ans après sa mise en circulation.  
Les objectifs principaux de cette étude quantitative des usages de la carte 20 ans/20 francs sont 
d’obtenir une meilleure connaissance du profil des détenteurs (données sociodémographiques), de 
leur(s) motivation(s) et mode d’achat et des usages de la carte (pratiques culturelles, freins et 
motivations). Il s’agit donc ici de dresser un bref état des lieux dans une perspective principalement 
descriptive. 
 
Méthodologie 
En septembre 2005, un questionnaire (cf. annexe 3) a été envoyé par courrier aux 4369 détenteurs 
en même temps que le dépliant de la nouvelle saison.  
Quelque 443 questionnaires nous ont été retournés, soit environ 10% (taux de réponse tout à fait 
satisfaisant). Tous les répondants bénéficiaient de deux invitations pour un Concert du dimanche 
dans la saison 2005-2006. Le questionnaire autoadministré comporte un biais puisque ce sont les 
détenteurs les plus motivés qui ont pris la peine de répondre au questionnaire et à nous le renvoyer. 
 
En décembre 2005, une stagiaire a saisi les réponses (elles ont toutes été codées préalablement) dans 
un fichier Excel, en vue d’un traitement des données par le logiciel SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences). Ce programme a permis d’obtenir d’une part des données sociodémographiques 
(profil du détenteur : sexe, âge, lieu d’habitation) et d’autre part de nous informer sur les usages de la 
carte. En fonction de nos besoins, ce logiciel offre la possibilité d’approfondir certains aspects 
ultérieurement. 
 
 

                                                 
1 En janvier 2006, un projet d’étude qualitative a été discuté au sein du SPC (mandat réalisé par des sociologues) ; cette 
option a été écartée pour le moment, mais sera réévaluée à l’issue de cette première évaluation quantitative.  
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1. Description de l’échantillon : données sociodémographiques 
 
Vu le taux de réponse de 10%, on peut postuler que notre échantillon est représentatif de la 
population des détenteurs de la carte 20 ans/20 francs. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent la structure de l’échantillon observé avec les principales 
caractéristiques suivantes : 
 
Statistiques 

  sexe 
lieu 
d’habitation âge 

N Valide 441 441 419 
  Manquante 2 2 24 

 
 
 
1.1 Sexe 
 
Avec un taux de 65,1 % dans notre échantillon, les femmes sont surreprésentées par rapport à la 
population globale. 
 
 
Sexe 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
en colonne 
(%) 

 femme 287 65.1 
  homme 154 34.9 
  Total 441 100.0 

 
 
 
1.2 Âge 
 
 

 
 
Ce tableau ci-joint donne une répartition 
de l’échantillon par âge de 10 à 20 
révolus. 
 
La moyenne de l’âge est de 15.61 ans. 
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Nous avons regroupé l’âge en trois catégories, 10-12 ans, 13-15 ans, 16-20 ans, correspondants au 
système scolaire (école primaire, cycle d’orientation, école secondaire/apprentissage). 
Corrélativement, cette répartition coïncide avec le niveau d’autonomie des jeunes. On entend par 
« autonomie », l’indépendance relative que développe le jeune par rapport à ses parents dans le choix 
d’acquérir la carte et celui de ses loisirs en général.  
 
Catégories d’âge 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
en colonne 
(%) 

 10-12 ans 39 9.3 
 13-15 ans 185 44.2 
  16-20 ans 195 46.5 
  Total 419 100.0 

(n=419) 
 
On constate que les 10-12 ans représentent seulement près d’un dixième des détenteurs. 
Proportionnellement on constate une surreprésentation du groupe 13-15 ans, expliquée par le fait 
que le mode d’achat a été facilité pour cette catégorie d’âge : une circulaire est distribuée dans les 
cycles chaque année depuis octobre 2004. En effet, les statistiques officielles de la population 
genevoise pour la classe d’âge des 13-15 ans donnent un taux de 26,2 % (bien inférieur au taux des 
détenteurs de la carte au même âge). 
 
Population résidante selon l’âge en 1999/  
Office cantonal de la population, annuaire du canton de Genève 2000 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
en colonne 
(%) 

 10-12 ans 13044 27.8 
 13-15 ans 12315 26.2 
  16-20 ans 21610 46.0 
  Total 46969 100.0 

 
 
1.3 Lieu d’habitation 
 
Nous avons réparti les lieux d’habitation en trois catégories : 
« Ville de Genève » 
« Agglomération » (6 communes) : Carouge, Lancy, Meyrin, Onex, Thônex et Vernier 
« Autres communes »s (38 communes) 
 
Lieu d’habitation 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
en colonne 
(%) 

 ville de Genève 173 39.2 
  agglomération 87 19.7 
 communes 181 41.0 
  Total 441 100.0 
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L’enquête de MIS Trend « Attentes et pratiques culturelles des Genevois » en juin-juillet 2004 
donnait la répartition de la population genevoise suivante : Ville de Genève : 44%, agglomération : 
32%, autres communes : 24 %. 
 
En référence à la répartition géographique de la population genevoise,  39,2% des détenteurs de la 
carte habitent en ville de Genève, soit un taux comparable à celui des résidents (44%). En revanche, 
on constate une surreprésentation dans les autres communes (41% contre 24%) et une sous 
représentation dans l’agglomération (19.7% contre 32%). On peut postuler que les habitants des 
autres communes, globalement d’un niveau socioéconomique supérieur, ont une consommation 
culturelle plus intensive et par conséquent sont plus sensibles aux mesures d’incitations culturelles 
mises en place pour leurs enfants. 
 
 
************************************** 
 
2. Usages de la carte 20 ans/20 francs 
 
Nous cherchons à savoir comment les utilisateurs ont eu connaissance de l’existence de la carte, les 
raisons qui ont motivé son achat et  le lieu (ou moyen) dans lequel  ils se sont procurés la carte. 
 
2.1 Relais d’information 
 
Les deux relais d’information principaux sont l’école (43,8 %) et les parents (34.8 %), viennent 
ensuite la publicité (12%) et les pairs (11,3%) 
 
Relais d’information 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
par case (%) 

 école 194 43.8 
 parents 154 34.8 
  affiches dans la rue 53 12.0 
 ami 50 11.3 
 autre 29 6.5 

(n=443, question à réponses multiples ; dans la plupart des cas une seule réponse a été choisie) 
 
 
L’étude du chéquier culture en Rhône-Alpes a mis en évidence l’importance  très marquée des pairs 
dans la connaissance et l’acquisition du chéquier ; à Genève le rôle des pairs est minimisé au profit 
des prescripteurs que sont les parents et l’école.  
 
Par ailleurs il n’est pas étonnant de voir que l’école joue un rôle central, car la réalité du terrain 
montre que l’attitude active ou passive des directions d’établissements scolaires influence le taux 
d’acquisition de la carte par école. 
 
Les relais d’information diffère selon le sexe : les filles ont davantage tendance que les garçons à 
avoir eu connaissance de la carte par leurs amis (13,2% contre 6,5%). On relève aussi une influence 
des parents différenciée selon le sexe : 42,2% des garçons ont connu la carte grâce à leurs parents 
contre 31% pour les filles. 
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L’âge a un impact significatif uniquement quant à l’influence des amis. Les personnes ayant répondu 
oui à cette question sont en moyenne plus âgées que celles qui ne l’ont pas citée (âge moyen de 16,96 
contre 15,45). 
Quoique dans une moindre mesure, il y a également un effet d’âge quant à l’influence des parents : 
les répondants qui ont connu la carte via leurs parents sont en moyenne plus  jeunes que les autres 
(15,23 contre 15,83). 
 
On sait que les femmes de notre échantillon sont en moyenne plus âgées que les hommes (cf. 
tableau ci-dessous), néanmoins un contrôle par catégories d’âge permet de confirmer ces tendances, 
soit une influence distincte selon le sexe des amis et des parents. Toutefois nous devons rester 
prudents vu la petite taille de l’échantillon (les différences observées sont statistiquement 
significatives uniquement chez les 13-15 ans, cf annexe 4). 
 
 
Répartition par âge et sexe de l’échantillon 

  Femme Homme 
 10-12 ans 7,4 % 12,7 % 
 13-15 ans 42,8 % 46,7 % 
  16-20 ans 49,8 % 40,7 % 
  Total 100 % 100 % 

(n=419) 
 
Le lieu d’habitation n’a pas d’influence significative quant aux relais d’information. 
 
 
2.2 Motivations d’achat 
 
La motivation principale, citée par trois-quarts des répondants, est la réduction tarifaire ; puis vient 
l’intérêt pour la culture (40%), suivi de l’influence des parents (33%). L’influence  des amis est nulle 
et on ne semble pas noter d’effet de mode. Contrairement aux résultats de l’étude du chéquier 
culture en Rhône-Alpes qui montraient des pratiques collectives d’achat, liées comme on l’a vu plus 
haut à l’influence des amis et camarades d’école. 
 
C’est donc bien une stratégie économique qui prédomine à l’acquisition de la carte. 
 
Motivations d’achat 

 
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
par case (%) 

 réductions 326 73.6 
 intérêt pour la culture 179 40.4 
  sur conseil des parents 146 33.0 
 amis ont la carte 4 0.9 

(n=443, question à réponses multiples) 
 
Plus de 40% des jeunes ont des motivations multiples à acquérir la carte. 
 
Ni le sexe, ni le lieu d’habitation n’ont d’influence significative quant aux différentes motivations 
d’achat. 
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En revanche, on constate un impact de l’âge : ceux qui citent avoir pris la carte sur conseil de leurs 
parents sont en moyenne plus jeunes que les autres (âge moyen de 14,99 contre 15,93), ce qui 
semble a priori évident. 
L’achat de la carte selon un choix délibéré et marqué pour la culture est aussi relevé chez les plus 
âgés, signe d’indépendance par rapport aux parents et dans le choix de leurs loisirs (âge moyen de 
ceux ayant cité ce motif : 16,27 contre 15,28). 
 
 
2.3 Moyens d’achat 
 
Près de la moitié des détenteurs ont acheté leur carte directement dans un lieu de vente 
culturel (47,6%) (cf. annexe 2), le second lieu privilégié par plus d’un tiers étant l’école (37%). 11,5% 
ont utilisé un bon cadeau (offert par un proche ou gagné au concours sur Internet). Enfin, 4,7% ont 
commandé leur carte par Internet. 
 
Moyens d’achat 

 
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
par case (%) 

 lieu de vente 211 47.6 
 école 165 37.2 
  carte offerte ou bon cadeau 51 11.5 
 internet 21 4.7 

(n=443, question à réponses multiples) 
 
 
Là encore, ni le sexe ni le lieu d’habitation n’ont d’influence significative sur les moyens d’achat. 
 
Comme précédemment, l’âge des répondants a en revanche un impact sur le moyen d’achat de la 
carte : l’achat sur le lieu de scolarisation (mode d’achat qui fait appel à un médium) est prisé par les 
plus jeunes (âge moyen des répondants 15,21 contre 15,85). 
Si l’on détaille cette analyse selon les catégories d’âge, on constate que parmi les 13-15 ans, 55,1% 
achètent leur carte dans leur établissement scolaire contre seulement 24,1% chez les 16-20 ans. Il 
s’agit là de l’effet de la lettre circulaire du conseiller d’Etat Charles Beer distribuée aux élèves de  
7e année depuis la rentrée scolaire 2004 dans les cycles d’orientation. 
Par ailleurs, les jeunes ayant bénéficié d’un bon cadeau ou d’une carte offerte sont en moyenne plus  
âgés (16.46 contre 15,50). On peut supposer un petit effet du don de la carte au collège pour les 
premières années du post-obligatoire.  
 
 
2.4 Domaines culturels 
 
Les jeunes utilisent principalement leur carte pour se rendre au théâtre (68,8%), pour voir des 
expositions (56,4%) et assister à des concerts (53,7%). Plus d’un tiers des répondants  en ont fait 
usage pour se rendre au cinéma2 (37,7%). L’opéra, la danse et les festivals ne sont prisés que par 
environ 20% des détenteurs. On sait que ces domaines culturels sont moins courus du public (cf 
enquête de MIS Trend : opéra : 19%, danse : 25%, festivals : 26%), par ailleurs l’offre de la carte 
dans ces domaines est plus restreinte.  
 

                                                 
2 par cinéma il faut entendre le CAC Voltaire, le Ciné-club universitaire et les festivals de cinéma qui peuvent entrer sous  
ce label, les cinémas privés n’étant pas partenaires de la carte. 
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Domaines culturels 
 Fréquence 

(n) 
% des cases  % des 

réponses 
théâtre 305 70.6 24.8 
expositions 250 57.9 20.3 
concerts 238 55.1 19.3 
cinéma  167 38.7 13.6 
festivals 96 22.2 7.8 
danse 90 20.8 7.3 
opéra 84 19.4 6.8 
Total des 
réponses 

1230 284.7 100.0 

(n=432 cas valides, 11 données manquantes) 
 
16% n’utilisent leur carte que pour un seul type de manifestation culturelle. 
Un dixième des détenteurs ont des goûts éclectiques, soit de 5 à 7 intérêts culturels. 
 
La fréquentation de deux domaines culturels se distingue selon le sexe : les filles se rendent trois fois 
plus volontiers à des spectacles de danse que les garçons (26,8% contre 8,4%) et elles assistent 
davantage à des concerts (57,1% contre 46,8 %). 
On ne note pas d’impact du lieu d’habitation quant aux domaines culturels choisis. 
 
L’âge est à nouveau distinctif en matière de goûts culturels : en effet quasi tous les domaines 
culturels sont privilégiés distinctement selon l’âge des détenteurs ; les jeunes disant utiliser leur carte 
pour se rendre à des concerts, de l’opéra, des expositions, et dans une moindre mesure à des 
festivals, sont en moyenne plus âgés que les autres; quant au cinéma, les répondants sont en 
moyenne plus jeunes. Il n’y a pas d’impact de l’âge sur le théâtre et la danse. 
 
 
2.5 Appréciation et utilisation de la carte 
 
La carte est très fortement appréciée car la quasi-totalité des utilisateurs la conseillerait à un ami 
(97%).  
 
Conseil la carte à un ami 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage en 
colonne (%) 

 oui 426 97.0 
  non 13 3.0 
  Total 439 100.0 
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Si oui, pour quelles raisons : 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage en 
colonne (%) 

 réductions 232 52.4 
  découvertes 80 18.1 
  pratique 50 11.3 
  trop faible 14 3.2 
  divers 2 0.5 
 Non-réponse 65 14.7 
Total 443 100.0 

(question ouverte recodée en fonction des réponses) 
 
La raison principale de cet engouement est l’avantage financier que procure la carte, soit l’obtention 
de réductions (61,4%). De manière secondaire l’aspect « passeport découverte » de la carte séduit 
21,2 %. 
En revanche les 3 %  qui ne la conseilleraient pas évoquent leur manque d’intérêt pour l’offre 
culturelle proposée par la carte. 
Près de 15% n’évoquent aucune raison spécifique, ni positive ni négative. 
 
Les raisons qui amènent à conseiller la carte à un ami varient entre les garçons et les filles. Les 
premiers recommandent davantage les réductions tarifaires que procure la carte tandis que les 
secondes conseillent plus volontiers la carte en raison de ses possibilités de découvertes culturelles. 
Ni le lieu d’habitation ni l’âge n’ont d’influence statistiquement significative.  
 
 
Un peu moins de la moitié des jeunes disent utiliser souvent leur carte (44 %). 
 
Utilisation fréquente de la carte 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage en 
colonne (%) 

 oui 195 44.0 
  non 248 56.0 
  Total 443 100.0 

 
Lorsqu’ils ne se servent pas de leur carte c’est d’abord en raison d’un manque de temps libre pour les 
sorties  (16,5%). 12% regrettent que certains lieux qu’ils fréquentent ne soient pas partenaires de la 
carte 20ans/20 francs. Près d’un jeune sur dix (9%) oublie sa carte chez lui avant de sortir ou oublie 
de la sortir à la caisse; enfin 5,9% des détenteurs ne sont finalement pas intéressés par les avantages 
proposés par la carte. 
 
 
Motifs de non utilisation fréquente 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage 
par case (%) 

 manque de temps 73 16.5 
 lieu culturel n’appartient 

pas au réseau 
53 12.0 

 oubli 40 9.0 
  manque d’intérêt 26 5.9 

(n=443, question à réponses multiples) 
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La fréquence d’utilisation de la carte dépend peu de variables sociodémographiques, on note 
toutefois un effet surprenant, celui du lieu d’habitation sur le fait ne pas utiliser sa carte en raison 
d’un oubli : les jeunes résidant en ville ont davantage tendance à ne pas avoir leur carte sur eux que 
ceux habitant en agglomération ou dans les autres communes (13,3% contre respectivement 5,7% et 
6,6%). On peut postuler,  en raison de la distance entre le lieu d’habitation et le lieu culturel, que les 
jeunes sortent davantage avec leurs parents en agglomération ou dans les autres communes par 
rapport à ceux résidant en ville de Genève (moins d’oubli avec les parents !). 
 
Les détenteurs qui n’utilisent que peu leur carte invoquant un manque de temps libre sont en 
moyenne plus jeunes que les autres (âge moyen 14,99 contre 15,74). 
 
 
2.7 Agenda des sorties  
 
Depuis mars 2005,  un agenda des sorties est mis en ligne mensuellement sur le site du DAC et est 
aussi envoyé par courriel aux détenteurs ayant communiqué leur adresse email (n=350). 
 
Connaissance de l’agenda en ligne 

 
Fréquence 
(n) 

Pourcentage en 
colonne (%) 

 oui 63 14.4 
  non 376 85.6 
  Total 439 100.0 

(n=439) 
 
Lecture de l’agenda en ligne 

  
Fréquence 
(n) 

Pourcentage en 
colonne (%) 

 oui 41 68.3 
  non 19 31.7 
  Total 60 100.0 

(n=60) 
 
 
Seul 14,4% connaissent l’existence de l’agenda en ligne et parmi ceux-ci deux-tiers (68,3%) le 
consultent. 
 
Ni le lieu d’habitation, le sexe ou l’âge n’ont d’influence statistiquement significative sur la 
connaissance et lecture de l’agenda. 
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Synthèse et conclusions  
 
De cette enquête, on peut tirer les axes suivants : 
Données sociodémographiques : 

- Le profil type du détenteur : 65,1 % des détenteurs sont des filles, 41% vivent dans les 
petites et moyennes communes  (« autres communes »),  l’âge moyen est de 15,61 ans. 

 
Usages de la carte : 

- Le relais d’information le plus significatif reste l’école (43,8%) et les parents (38,4%) et c’est 
une stratégie économique qui prédomine à l’acquisition de la carte. Toutefois, si l’école est 
un bon relais d’information, on préfère acheter sa carte sur un lieu de vente hors cadre 
scolaire (47,6% des détenteurs ont acheté leur carte sur un lieu de vente contre 37,6% à 
l’école).  

- On relève également que le mode d’achat par internet reste marginal (4,7%). On peut 
l’expliquer par le fait qu’il faut recourir au courrier (envoi d’une photo passeport pour 
obtenir sa carte en retour annexée d’un bulletin de versement). 

- Les jeunes utilisent leur carte pour se rendre en majorité au théâtre (24,8%), aux expositions 
(20,3%) et aux concerts (19,3%). 

- La carte est très appréciée puisque 97% des détenteurs la conseilleraient à un ami, leur 
motivation première est d’obtenir ainsi des réductions (52,2%), seul 18% évoquent la 
découverte culturelle. 

- Un peu moins de la moitié (44%) l’utilise souvent. La majorité (56%) l’utilise 
occasionnellement et évoque un manque de temps (16,5%) comme frein principal à une 
consommation culturelle plus importante. Pour 12%, l’offre culturelle proposée est trop 
restrictive. 9% l’oublient fréquemment (à la suite de ce résultat, une signalétique a été mise 
en place aux caisses des lieux partenaires).  

 
L’agenda culturel sur internet : 

- Seuls 14,4% connaissent l’existence de l’agenda en ligne et parmi ceux-ci deux-tiers le 
consultent. 

 
 
 
Au vu de ces résultats, quelques recommandations sont à discuter :  
 

- développer une communication sur l’agenda en ligne comme moyen d’inciter à sortir 
- un projet d’étude qualitative pourrait être discuté pour avoir plus d’informations sur les non 

détenteurs et aussi des non-utilisateurs de la carte afin de mieux cerner leurs motivations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août 2006 
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Annexes 
 
annexe 1, liste des partenaires culturels 
 
annexe 2, liste des lieux de vente 
 
annexe 3, questionnaire 
 
annexe 4, tableau complémentaire 
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Annexe 1 
 
Les partenaires de la carte 20 ans/20 francs 

Concerts 

AMR, rue des Alpes 10 (tél. 022 716 56 30), 10.- au lieu de 12.- ; 12.- au lieu de 15.-  
ASMV – Chat Noir, rue Vautier 13 (tél. 022 343 49 98), 10.- au lieu 12.- ; 12.- au lieu 15.-  
Ateliers d'ethnomusicologie, (tél. 022 919 04 94), 12.-/15.-  
Cæcilia, (tél. 022 809 15 20), 10.- au lieu 15.-  
Concerts du dimanche au Victoria Hall, rue Général-Dufour 14 (tél. 022 328 81 21), 8.- au lieu de 
10.-  
Contrechamps (tél. 022 329 24 00), 10.- au lieu de 16.-  
Orchestre de Chambre de Genève, (tél. 022 807 15 96), 10.- au lieu de 15.- 
Orchestre de la Suisse Romande, (tél. 022 807 00 00), 8.- au lieu de 15.- (dès catégorie 4) 
PTR à l'Usine, place des Volontaires 4 (tél. 022 781 40 04), 50 % de réduction sur le prix des 
concerts, sauf soirées Disco 
Service culturel Migros, (concerts club et temps & musique) (tél. 022 319 61 11), 10.- au lieu de 15.-  
 
 
Théâtres 
Am stram Gram Le Théâtre, rte de Frontenex 56 (tél. 022 735 79 24), 10.- au lieu de 17.- ; 15.- au 
lieu de 20.-  sauf spectacle à prix spécial 
Compagnie Confiture au Casino Théâtre, rue de Carouge 42 (tél. 022 839 21 02), 10.- au lieu de 15.- 
La Comédie de Genève, bd des Philosophes 6 (tél. 022 320 50 00), 10.- au lieu de 12.- (sauf spectacle 
à prix spécial) 
Maison de Quartier de la Jonction, av. Sainte-Clotilde 18 bis (tél. 022 708 11 70), 10.- au lieu de 12.-
/15.- 
Théâtre des Amis, place du Temple 8 (tél. 022 342 28 74), 10.- au lieu de 15.- 
Théâtre de Carouge, rue Ancienne 57, 1227 Carouge (tél. 022 343 43 43), 10.- au lieu de 15.- 
Théâtre en Cavale à Pitoeff, rue de Carouge 52, 1205 Genève (tél. 079 759 94 28), 10.- au lieu de 15.- 
Théâtre du Crève-Cœur, ch. de Ruth 16, 1223 Cologny (tél. 022 786 86 00), 10.- au lieu de 12.-  
Théâtre de l’Epicentre, 61, ch. de Mancy, 1245 Collonge-Bellerive (tél. 022 855 09 05), – 2.- sur le 
tarif jeune 
Théâtre du Galpon, bd St-Georges 21 (T 079 257 04 41), 10.- au lieu de 12.-/15.- 
Théâtre du Grütli, rue Général-Dufour 16 (tél. 022 328 98 78), 10.- au lieu de 12.- 
Théâtre du Loup, ch. de la Gravière 10 (tél. 022 301 31 00), 10.- au lieu de 12.- 
Théâtre de l'Orangerie, Parc de la Grange (tél. 022 786 55 15), 10.- au lieu de 14.-  
Théâtre des Marionnettes, rue Rodo 3 (tél. 022 418 47 77), 10.- au lieu de 14.-  
Théâtre de Marionnettes Les Croquettes, 90b ch. des Verjus, 1212 Grand-Lancy (tél. 022 794 67 82), 
8.- au lieu de 10.- 
Théâtre Les Montreurs d’images, rue Michel-Simon 9 (tél. 022 328 27 31), 15.- au lieu de 20.-  
Théâtre Le Poche, rue de la Boulangerie 4 (tél. 022 310 37 59), 10.- au lieu de 12.- 
Théâtre Saint-Gervais Genève, rue du Temple 5 (tél. 022 908 20 20), 10.- au lieu de 12.-  
Théâtre de l'Usine, place des Volontaires 4 (tél. 022 328 08 18), 10.- au lieu de 12.-  

Spectacles 

Association pour la danse contemporaine (ADC), 82-84 rue des Eaux-Vives (tél. 022 320 06 06), 8.- 
au lieu de 15.-  
Ballet du Grand Théâtre, (tél. 022 418 31 30), 20.- au lieu 23.-/26.- (vente des billets au Grand 
Théâtre) 
Château Rouge, route de Bonneville 1, Annemasse (tél. +33 450 43 24 24),  - 1 euro sur le tarif jeune 
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ForuMeyrin, place des Cinq-Continents 1, Meyrin  (tél. 022 989 34 00), 10.- 
Grand Théâtre de Genève, (tél. 022 418 31 30), place Neuve, 20.- au lieu 28.-/44.-  
Service culturel Migros (Grand Casino) (tél. 022 319 61 11), - 12.- au lieu de - 10.- sur le tarif normal 
Spectacles onésiens, rte de Chancy 133 (tél. 022 879 59 99), – 2.- ou – 5.- selon les tarifs 

Musées et expositions 

Cathédrale Saint-Pierre, cour St-Pierre (tél. 022 311 75 75), accès tours et site archéologique, gratuit 
Centre d'art contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10 (tél. 022 329 18 42), gratuit 
Collections Baur, rue Munier-Romilly 8 (tél. 022 346 17 29), gratuit 
Maison Tavel, rue de Puits-Saint-Pierre 6 (tél. 022 418 37 00), gratuit 
MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 (tél. 022 320 61 22), 4.- (gratuit jusqu’à 18 ans) 
Musée Ariana, av. de la Paix 10 (tél. 022 418 54 50), gratuit 
Musée d'art et d'histoire, rue Charles-Galland 2 (tél. 022 418 26 00), gratuit 
Musée d'ethnographie, bd Carl-Vogt 65 (tél. 022 418 45 50), gratuit 
Musée d’histoire des sciences, rue de Lausanne 128, (tél. 022 418 64 70), gratuit 
Musée international de la Croix-Rouge, av. de la Paix 17 (tél. 022 748 95 25), audio-guide gratuit 
Musée international de l'automobile, Voie-des-Traz 40 (tél. 022 788 84 84), 5.- au lieu de 6.- 
Musée Rath, place Neuve 1 (tél. 022 418 33 40), gratuit 
Musée de la Réforme, rue du Cloître (tél. 022 310 24 31), audio-guide gratuit 
Musée des Suisses dans le monde, 18, chemin de l'Impératrice (tél. 022 734 90 21), gratuit 
Muséum d'histoire naturelle, rte de Malagnou 1 (tél. 022 418 63 00), gratuit 

Festivals 

AMR Jazz Festival, (tél. 022 716 56 30), www.amr-geneve.ch 
Festival Archipel, (tél. 022 329 24 22), www.archipel.org, musiques d'aujourd'hui, 10.- au lieu de13.- 
Festival Black Movie,( tél. 022 320 83 87), www.blackmovie.ch, cinémas des autres mondes, 8.- 
Festival Cinéma Tout Ecran,(tél. 022 800 15 54) www.cinema-tout-ecran.ch, festival du film et de la 
télévision, 8.-, sauf Nuits du court métrage 
Festival international du film sur les droits humains (tél. 022 800 15 54), www.fifdh.ch, 8.- 
Festival Vernier sur rock, (tél. 022 341 41 63), www.vernier-sur-rock.ch 
Festival Voix de fête, (tél. 022 343 49 98), www.chatnoir.ch, chanson française 
Hip-Hop Communes-Ikation Festival, (tél. 022 794 87 91), festival de hip-hop, 10.- au lieu de 15.-  
La Bâtie- Festival de Genève, (tél. 022 738 19 19), www.batie.ch, danse, théâtre, musiques, 
performances, 50% de réduction sur le plein tarif 
La Cour des Contes, (tél. 022 794 87 91), www.plan-les-ouates.ch, festival de contes 
Musiques en été, (tél. 022 418 65 00) www.ville-ge.ch/culture, classique, jazz, musiques colorées, 8.- 

Cinéma 

CAC-Voltaire, rue du Général-Dufour 16, (tél. 022 320 78 78), 8.-  
Ciné-club universitaire, 6.- au lieu de 8.-  
Festival Black Movie, ( tél. 022 320 83 87), www.blackmovie.ch,  8.- 
Festival Cinéma tout écran, 8.-, sauf Nuits du court métrage 
Festival international du film sur les droits humains (tél. 022 800 15 54), 8.- 
La Lanterne Magique, Cinéma Rialto (tél. 022 740 03 83), 50% de réduction sur l’abonnement 
annuel  
 
Bibliothèques 
Discothèque des Minoteries, rue des Minoteries 5-7 (T 022 320 58 38), -15.- sur l’abonnement 
annuel et l’ensemble du réseau audio-visuel 
Discothèque de Vieusseux, Cité Vieusseux 2 (T 022 344 31 25), -15.- sur l’abonnement annuel et 
l’ensemble du réseau audio-visuel 
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Annexe 2 
 
Lieux de vente de la carte:  

Alhambra, rue de la Rôtisserie 10 
Arcade d'information de la Ville de Genève, Pont de la Machine 1  
Bibliothèques municipales (Cité place des Trois-Perdrix 5, Eaux-vives rue Sillem 2, Jonction 
Boulevard Carl-Vogt 22, Minoteries parc des Minoteries 3-5, Pâquis rue du Môle 15-17, Saint-Jean 
avenue des Tilleuls 19, Servette rue Veyrassat 9), discothèques et médiathèque (Cité place des Trois-
Perdrix 5, Vieusseux Cité Vieusseux 2) 
Bureau des Activités culturelles de l’Université de Genève, rue de Candolle 4 
Château Rouge, route de Bonneville 1, Annemasse 
Musée d'art et d'histoire, rue Charles-Galland 2 
Muséum d'histoire naturelle, route de Malagnou 1 
Service culturel Migros, rue du Prince 7 
Saint-Gervais Genève, rue du Temple 5 
Théâtre du Grütli, rue Général-Dufour 16 
Théâtre de l'Usine, place des Volontaires 4 
 
Etablissements scolaires (voir la liste sur www.20ans20francs.ch) 
site Internet www.20ans20francs.ch 



Questionnaire sur la carte 20 ans/20 francs 
Répondez au questionnaire et recevez deux places pour un concert au Victoria Hall 

Annexe 3 
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1. Comment avez-vous connu la carte 20 ans/20 francs ? 
 

 par un ami   par l’école   par mes parents  par des affiches dans la rue  autre 
 
2. Pour quelle raison précise avez-vous pris la carte 20 ans/20 francs ? 
 

 par intérêt pour la culture   pour bénéficier des réductions   mes amis l’ont 
 mes parents me l’ont conseillée 

 
3. Où avez-vous acheté la carte, par quel moyen ? 
 

 à l’école   sur un lieu de vente (Alhambra, Arcade d’information, etc.)   par internet  
 carte offerte ou bon cadeau reçu 

 
4. Pour quel type de manifestations culturelles utilisez-vous la carte ? 
 

 théâtre   concerts   spectacle de danse   expos, musées  festivals 
 opéra  cinéma 

 
5. Est-ce que vous la conseilleriez à un ami ? 
 

 oui   non  
Pour quelle(s) raison(s) ?  
…………………………………………………………………………………………………………...… 
 
6. Avez-vous connaissance de l’agenda des sorties sur le site internet www.20ans20francs.ch ?  

 oui  non – Si oui, le lisez-vous ?  oui   non 
 
7. Utilisez-vous souvent votre carte ?  oui  non 
Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
8. Avez-vous des suggestions d’amélioration ou des remarques à formuler ? 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Merci de votre collaboration ! 
 
Nous vous invitons à nous retourner ce questionnaire à l’adresse suivante : 
Ville de Genève - Service de la promotion culturelle 
Route de Malagnou 17, Case postale 10, 1211 Genève 17 
 

Pour tout questionnaire retourné, nous vous offrons deux places au concert du dimanche au Victoria Hall (marquez d’une 
croix le concert de votre choix) :  

 6 novembre 17h Felicity Lott, Quatuor Schumann 
 11 décembre 11h Orchestre de la Suisse Romande, Marek Janowski (direction), Ruth Ziesak, soprano   
 5 février 17h L’Orchestre de Chambre de Genève, Michael Hofstetter (direction), Max-Emanuel Cencic (contre-ténor)  
 15 avril 17h Kremata Baltica, Gidon Kremer, direction et violon  

 
Prénom : ……………………………………….. Nom : …………………………………………….  

Rue : ………………………………………………………………… Code postal : ………………… 

 Je désire recevoir l’agenda culturel de la carte 20 ans/20 francs,  
mon adresse email est : …………………………………………………………………………………. 



 

 17

Annexe 4 
 
Relais d’information : a cité « ami » 
par âge et sexe (% par  case) 

  

Femme 
% par case 
(n) 

Homme 
% par case 
(n) 

Seuil de 
signification 
(Khi-deux de 
Pearson) 

 10-12 ans 15,0 % (3) 5,3 % (1) Non-significatif 

 13-15 ans 7,8  % (9) 1,4 % (1) 0.062 

  16-20 ans 17,2 % (23) 13,1 % (8) Non-significatif 

(n=419) 
 


