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Vous former en ligne à des pratiques culturelles et artistiques

Assister à un concert ou un spectacle retransmis en direct

Visiter virtuellement une exposition, un musée, découvrir des œuvres d’art

Assister à un concert ou un spectacle en replay

Assister à des conférences en ligne

Ecouter des podcasts

Lire des livres numériques

Utiliser des ressources éducatives et ludiques pour vos enfants

Regarder un film ou un documentaire en ligne

40
millions

de Français ont pratiqué 
régulièrement au moins 
une activité culturelle 
pendant le 
1er confinement 
(mars-avril)

Chaque mois, Gece s’associe à 

{CORRESPONDANCES DIGITALES] 

pour partager un chiffre 

et en proposer 

une analyse

Décembre 2020

51%
des Français ont eu 

plus de temps libre

que d’habitude 

pendant le confinement 

59%      +4 Regarder la TV

42%      +8 Faire de la cuisine

41%       +12 Échanger avec les proches 
(téléphone, réseaux sociaux, appels vidéos)

40%       +1 Faire du bricolage ou du jardinage

Les activités culturelles régulièrement 
pratiquées pendant le 1er confinement 

32 millions

de Français ont pratiqué 

une activité culturelle en ligne 

pendant le confinement…

Hormis le visionnage d’un film en ligne, la lecture de livres numériques et l’écoute de podcasts, 
ces activités de substitution constituent de nouvelles pratiques pour 30% à 50% des usagers !

Quels résultats pour ce 2ème confinement ? Qu’en restera-t-il dans les prochains mois ?

Quels constats ? 

• Le confinement a donné plus de temps libre aux Français alors même que l’offre numérique devenait 
abondante. 

• Plus les activités culturelles étaient intenses avant le confinement, plus elles le restent pendant. Une 
petite part des Français a donc découvert de nouvelles activités culturelles en remplacement des sorties 
culturelles traditionnelles (visites de musées, d’expositions, festivals, évènements…)

• Les usagers pour qui les activités culturelles en ligne étaient nouvelles sont des personnes qui 
possédaient déjà des pratiques culturelles fortes avant le confinement.

Gece : Institut d’études et de sondages, spécialisé en études de publics et études d’impact économique 
et social. / Correspondances digitales : Cabinet de conseil en ingénierie culturelle pour des projets 
d'innovation en médiation et communication culturelle.

Sources : Etude réalisée en avril 2020 par Gece auprès de 1200 Français concernant leurs pratiques 
culturelles avant, pendant et après le confinement. Echantillon obtenu par panel online et représentatif 
de la population française avec application de la méthode des quotas. (Télécharger le rapport)

Quelques éléments de réponses dans les prochains épisodes !

Le chiffre du mois

Les activités les plus souvent pratiquées 
par rapport à avant le 1er confinement

Les activités culturelles 
en ligne en hausse 

(et de nouvelles pratiques !)

…dont 16 millions ont pratiqué au moins une activité de « substitution » (32%), 
c’est-à-dire une activité temporaire qui remplace les traditionnelles sorties culturelles

Parmi les Français ayant réalisé une visite virtuelle d’une exposition/musée ou découvert des  
œuvres d’art  en ligne pendant le confinement, 11 % avaient déjà visité une exposition/un musée 
dans les 12  derniers mois contre 2% des personnes n’ayant pas du tout fait le déplacement.

Il faut d’abord savoir que

Regarder un film 
ou un documentaire 

en ligne (39%)

Lire des ouvrages 
non-numériques (29%)

Ecouter de la musique 
sur CD ou Vinyles (22%)

https://correspondances.co/
https://www.gece.fr/
https://www.gece.fr/
https://correspondances.co/
https://www.gece.fr/2020/07/06/pratiques-culturelles-covid/

