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Les dépenses des ménages pour la culture
Évolutions et déterminants
En 1995, les ménages
français dépensent en
moyenne pour la culture
6 700 F par an, soit 3,5 %
de leur budget
Les dépenses pour l’image
dépassent celles pour l’écrit
Les dépenses relevant de la filière
image atteignent 1 893 F et arrivent
au premier rang avec 28,6 % des
dépenses totales pour la culture.
Les achats de matériel (téléviseurs
et magnétoscopes) en constituent
les deux tiers et les abonnements
télévisuels (qui incluent redevance,
abonnement à Canal + et au câble, antennes) plus du quart.
Les dépenses pour l’écrit (livre et
presse) constituent la deuxième filière
en importance avec 1 815 F, soit
27,4 %. La presse (que ce soit la

Les enquêtes régulières de l’Insee sur le budget des familles permettent
de suivre depuis 20 ans les dépenses que les ménages consacrent en
France à la culture. Dans le champ des activités et consommations culturelles retenues communément par le DEP, les dépenses des ménages se sont élevées en 1995 à 6 700 francs en moyenne soit 3,5 % de
leur budget total. Elles sont consacrées d’abord à l’image et à l’écrit puis
aux pratiques culturelles en amateur, aux sorties, au son et enfin à la
micro-informatique et au multimédia. Après avoir connu un recul dans
les années 1980, la part du budget total consacrée aux dépenses culturelles est en hausse au cours des années 1990. Cette évolution cache
des évolutions divergentes des différents types de dépenses : dépenses d’équipement en appareils supports, dont le prix relatif a fortement
baissé, autres biens (livres, disques, cassettes vidéo, cédéroms...) et
prestations de services (du cinéma aux abonnements audiovisuels et
aux cours de formation artistique). Ces dépenses culturelles sont gouvernées par les mêmes déterminations sociales que les pratiques culturelles
correspondantes (cycle de vie, composition du ménage, niveau de diplôme, lieu de résidence...). On voit apparaître certaines évolutions significatives et l’on prend la mesure de l’importance de l’effet du revenu. ■

presse quotidienne ou les revues et périodiques) y est prépondérante et constitue, avec 1 123 F, le premier parmi
les 16 registres de dépenses retenus.

Quel champ retenir ?
Parmi les dépenses de Loisirs-spectacles-enseignement-culture relevées par l’Insee,
on a pris en compte celles qui correspondent au champ des pratiques culturelles habituellement retenues par le Dep et qui avaient déjà servi à l’analyse des précédentes
enquêtes de 1979 et 1985 (Donnat, 1989). En excluant ainsi jeux, bricolage, jardinage… et surtout sport, on passe d’un ensemble de dépenses qui pèse en 1995
7,5 % du total du budget des ménages à seulement 3,5 %. Pour regrouper ces dépenses, on distingue six grandes filières : l’image, le son, l’écrit, les sorties, les pratiques
en amateur et, nouvelle filière, la micro-informatique et le multimédia. Ces six filières
ont chacune leur unité et leur spécificité tout en rassemblant des registres de dépenses très différents : ainsi les filières son et image agrègent des dépenses de matériel
mais aussi des biens « consommables » voire des services.

Des dépenses voisines pour le
son et les sorties
La filière sorties rassemble toutes
les pratiques à l’extérieur, des formes les plus culturelles (théâtre,
concerts, musées, expositions…) à
celles du divertissement (parcs de
loisirs, discothèques…) en passant
par le cinéma. Les unes et les autres
sont d’un poids équivalent (35 %
et 40 %), le cinéma représentant le
quart des dépenses de sorties des
ménages. L’ensemble atteint en
moyenne 839 F, soit 12,7 % du total des dépenses culturelles.

2

La filière son (797 F soit 12,0 %)
rassemble, comme la filière
image, des dépenses d’équipement en matériel et en produits de
contenu (disques, cassettes…),
ces derniers représentant les deux
tiers des dépenses.
Plus de 1000 F pour les pratiques en amateur
Cette filière, la troisième en importance avec 15,2 % du total, comprend pour 60 % les dépenses en
matière de photo et de cinéma (caméscope) correspondant à un usage
« actif », par opposition à l’usage
majoritairement plus « réceptif »
des pratiques de la filière image.
Le reste est constitué des cotisations à des associations et du paiement de cours et formations artistiques et de loisirs.
Micro-informatique et
multimédia, une filière en
émergence
Les dépenses pour la micro-informatique, les jeux vidéo et les autres
cédéroms atteignent, en 1995, près
de 350 F par ménage. Cette filière
a vu, de toute évidence, son importance croître depuis cette date, avec
le développement de la micro-informatique et du cédérom 1 .

Pour disposer d’une vision plus
dynamique des dépenses des ménages pour la culture, il convient
d’examiner l’évolution de leur
structure dans le temps, ce que permettent les quatre enquêtes menées
par l’Insee depuis 1979 2 en recherchant, par ailleurs, ce qui les rassemble ou les sépare, au sein même
des comportements des ménages.

La par
partt du budget consacré à la cultur
e tend
culture
à augmenter
Une progression due à une
moindre hausse du prix des
consommations culturelles
Les dépenses pour la culture sont
passées de 2 395 F en moyenne en
1979 à 6 695 F en 1995, soit quasiment un triplement en francs courants (de 1 à 2,8) mais une augmentation de seulement 43 % en francs
constants (base 1980). La part des
dépenses culturelles en francs courants dans le budget total a connu,
après un recul sensible entre 1979
et 1985 (de 3,5 à 3,2 % du budget
total), une augmentation dans la décennie suivante, pour revenir à
3,5 % en 1995. En francs constants,

Dépenses ou budget ?
Il est tentant de considérer les dépenses retenues dans cette exploitation de l’enquête
Budget des familles comme un « budget culturel ». L’absence de toute acception consensuelle du champ des pratiques et dépenses culturelles fait que ce budget n’a pas
la signification univoque d’autres budgets fondés sur des grandes fonctions de dépenses : budget alimentation, santé, habillement, transport… ou encore loisirs. Surtout, rien ne prouve que les ménages raisonnent en ces termes et aient la perception
d’une telle enveloppe budgétaire. Enfin, ce n’est certainement pas au sein de cette
enveloppe que s’effectuent prioritairement les arbitrages concernant les dépenses
culturelles – malgré les liaisons évidentes entre consommations culturelles ou encore
la diversification des dépenses lorsque leur montant total s’élève. Le véritable budget
est certainement celui des loisirs en tant que champ d’arbitrage entre modes d’occupation du temps libre, au sein duquel les consommations culturelles sont en concurrence soutenue avec le sport, le bricolage, le jardinage, les activités associatives…
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du fait d’une moindre hausse des
prix des biens et services culturels,
la progression est nette et constante,
de 3,4 % en 1979 à 4,0 % en 1995.
Des évolutions divergentes
La progression des dépenses pour
la culture (en francs constants) de
moins de 1 % l’an entre 1979 et
1985 passe à plus de 3 % l’an durant la décennie suivante. Ceci
n’est pas seulement dû à la croissance rapide de la filière micro-informatique et multimédia prise en
compte à partir de 1985. On assiste
en effet à un double mouvement
– toujours en francs constants – :
une très forte accélération entre
1985 et 1989 des achats d’appareils
audiovisuels qui est retombée entre 1989 et 1995 ; une croissance
modérée pour les autres dépenses
culturelles (1,4 % l’an entre 1985
et 1989) qui s’est ensuite accélérée (4,4 % l’an entre 1989 et 1995).
Ces mouvements contrastent avec
l’évolution concomitante des prix :
légère baisse relative du prix des appareils audiovisuels depuis 1988
mais hausse relative des prix des
autres biens et services, particulièrement entre 1983 et 1987. (Voir graphique 1 pour la période 1990-1995).
La structure des dépenses
pour la culture se modifie
La distinction classique entre matériels (appareils supports), biens
« consommables » et services permet de mettre en évidence trois
phénomènes :
la forte baisse de la part des appareils supports de 27,1 % en 1989
à 20,2 % en 1995, malgré le développement de l’équipement, du fait
de la baisse de leurs prix ;
●

Voir Les usages de loisir de l’informatique domestique, DC n°130, Département des études et de la prospective, novembre 1999.

Si l’ajout de nouvelles consommations comme le multimédia étend le champ mais ne provoque pas de difficulté, l’éclatement de
certains postes comme les cotisations et les leçons entre culture et sport en 1995 a conduit à recalculer, pour les enquêtes antérieures, des
postes uniquement « culturels » sur la base de leur poids en 1995.
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Graphique 1 - L’évolution des prix des postes culturels entre 1990 et
1995 *

dépenses et de pratiques d’achat et
de consommation : d’abord , les
équipements et les consommations
associées de la sphère audiovisuelle, les premiers étant généralisés ; ensuite les consommations
culturelles au sens strict : spectacle, cinéma, livre, activités artistiques en amateur, auxquels s’ajoute
la presse, une partie d’entre elles
restant peu répandues ; enfin, les
sorties de divertissement (zoos, fêtes, parcs d’attraction…) plus largement répandues car souvent liées
à la présence d’enfants.

Augmentations
les plus Spectacles récréatifs et musées
fortes
Théâtres, concerts, music-halls
Ouvrages de littérature
Livres pour la jeunesse
Journaux
Instruments de musique
Cinémas
Redevance et abonnements de télévision
Produits photographiques
Appareils photo, instruments d’optique
Téléviseurs
Appareils
électroacoustiques
Baisses
Disques, cassettes vierges
les plus
Matériel vidéo
fortes
-40 %

-20 %

0%

20 %

40 %

Source : Crédoc, d’après Indice des prix à la consommation des 265 postes,
coll. « Insee Résultats », no 476-477, juin 1996
* L’inflation moyenne pour la période 1990-1995 atteint 11,5 %

● le poids croissant des « consommables » biens culturels (disques,
cassettes vidéo, cédéroms, et, à un
moindre degré, livres) de 35,3 %
des dépenses culturelles totales en
1989 à 41,5 % en 1995 ;
● la quasi-stagnation des services :
de 37,6 % en 1989 à 38,3 % en
1995, malgré le développement des
abonnements audiovisuels.

Sur 15 ans, le regroupement des dépenses culturelles en six grandes filières montre une légère croissance
de la consommation en matière
d’image, de son et de micro-informatique et multimédia (de 43 à 45 %),
une progression nette des dépenses
pour les sorties et les pratiques en
amateur (de 25 à 28 %) et, enfin, la
baisse de l’écrit (de 32 à 27 %).
Trois sphères de dépenses
Y a-t-il des relations de concomitance ou d’opposition entre dépenses culturelles ? Une analyse factorielle met en évidence le caractère discriminant du total des dépenses, au travers duquel s’expri-

ment à la fois un fort effet du revenu et la tendance connue à l’accumulation des pratiques et donc
des dépenses afférentes. On repère
également l’importance de deux
systèmes d’opposition : entre équipement du foyer et sorties, entre
culture et divertissement. Ceci permet de distinguer trois sphères de

Les dépenses culturelles ne
sont pas égales devant le
revenu
L’analyse économétrique met de
plus en évidence que l’effet du revenu varie significativement d’une
dépense à l’autre : l’équipement en
télévision et vidéo, des achats répétés comme la presse et le cinéma
ou marqués par une implication
technique personnelle (photo-cinéma amateurs) apparaissent peu
sensibles à une variation du revenu.
À l’opposé, les sorties – en parti-

Graphique 2 - L’élasticité au revenu* des différents registres du
budget culturel
Pratiques artistiques et associatives
Abonnements télévisuels
Musée
Services pour audiovisuel
Spectacle vivant
Autres sorties (danse, zoo...)
Équipement en son
Livre
Consommation de musique
Cinéma
Presse
Photo et cinéma
Micro-informatique et jeux vidéo
Magnétoscope et vidéo
Équipement télévisuel

1,56
1,37
1,34
1,32
1,27
1,17
1,01
0,93
0,87
0,65
0,56
0,54
0,53
0,47
0,26
0

0,5

1

1,5

2

Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995
*L’élasticité au revenu mesure l’effet d’une augmentation de revenu sur la consommation.
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culier les plus culturelles –, les
abonnements télévisuels et les pratiques artistiques et associatives y
sont relativement plus sensibles.
(Voir graphique 2).

Graphique 3 - Le niveau de dépenses et le coefficient budgétaire en
1995 selon le type de ménage
10 000 (F par ménage)

famille 3 enf.
famille 2 enf.
autres 4 pers.

9 000

couple ss enf.<35 ans

Les mêmes déterminations sociales gouvernent
les pratiques et les dépenses culturelles
Les dépenses culturelles, tant dans
leur montant que dans leur structure, varient très significativement
avec certaines caractéristiques
socio-démographiques de la personne de référence 3 .
L’effet du cycle de vie est
notable
L’âge de la personne de référence
montre l’effet du vieillissement
qui réduit régulièrement les dépenses culturelles, en part du revenu total et surtout en montant,
après les tranches d’âges de 25 à
55 ans qui correspondent à la présence dans le foyer d’enfants de
plus en plus âgés. Ceci explique
que les ménages qui dépensent le
plus sont ceux dont la personne de
référence a de 45 à 54 ans. Au sein
de ces ménages, de grands enfants
accèdent à une consommation culturelle autonome. Les ménages
agés – à partir de 65 ans – ralentissent leur équipement et sont
surconsommateurs de presse.
Entre 1989 et 1995, les dépenses
culturelles des ménages de 1824 ans ont connu une régression,
ce qui correspond à une paupérisation des jeunes perceptible par
ailleurs 4 . En structure, leur consommation se distingue par de plus

8 000

famille 1 enf.

autres 3 pers.

7 000
6 000 couple ss enf. 35-64
5 000

autres 2 pers.

couple ss enf. >65 ans

seul < 35ans

seul 35-64

4 000
3 000
2 000
2,5

seul > 65ans
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
5,5
% du budget total

Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995

fortes dépenses pour le cinéma, la
musique enregistrée et les sorties
de divertissement. Pendant la
même période les 75 ans et plus ont
réduit la part de leurs dépenses
pour la culture (de 2,9 % à 2,6 %).
L’incidence de la composition
du ménage
Les dépenses des ménages, pendant la même période, ne croissent pas en proportion du nombre de personnes car une partie
des équipements concernent l’ensemble du ménage à côté de consommations plus individualisées
(livres, disques…). Ainsi une personne seule dépense, en 1995,
4 199 F mais un ménage de deux
personnes 6 196 F seulement et
un ménage de 5 personnes ou plus
9 582 F, soit moins de 2 000 F par
personne.

3

Les dépenses culturelles sont également influencées, en niveau
comme en structure, par le degré
d’activité des adultes et la présence
ou non d’enfants.
● Ainsi, avec un actif de plus dans
le ménage (de 0 à 1 ou de 1 à 2)
donc un pouvoir d’achat supérieur, les dépenses culturelles
augmentent de plus de 20 % et
surtout se transforment : plus les
ménages comptent d’actifs, plus
ils dépensent pour la musique enregistrée, les pratiques en amateur et les sorties.

La présence d’enfants induit une
augmentation de la part des dépenses culturelles dans le budget
familial : 2,9 % pour un couple de
35 à 64 ans sans enfants, 3,4 %
avec un enfant et 3,6 % avec deux
ou plus. L’arrivée de jeunes en●

Les caractéristiques de la personne de référence caractérisent plus ou moins fortement le ménage lui-même. Ainsi on n’a pas retenu le
sexe de cette personne, faiblement caractérisant pour le ménage, hormis les personnes seules. Dans la suite, on attribuera la caractéristique de la personne de référence au ménage par facilité lorsqu’aucune confusion n’est à craindre.
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Cette catégorie de ménages consacre cependant plus de 5 % de son budget à la culture.
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fants réduit l’activité culturelle des
couples mais les achats pour les
enfants, puis ceux des enfants euxmêmes, viennent ensuite grossir
les dépenses culturelles du ménage : livres, cassettes vidéo, enseignements artistiques, musées,
puis cinéma. De 1989 à 1995, les
couples sans enfants ont seulement maintenu la part de leurs dépenses culturelles et les célibataires de moins de 35 ans l’ont nettement réduite – même si elle
constitue toujours une part élevée
de leur budget total (5,2 %). (Voir
graphique 3).
L’intensité des dépenses
culturelles va de pair avec le
niveau de diplôme
L’intensité de la consommation
culturelle (en niveau et en part du
budget total) est très fortement
corrélée au niveau de diplôme de
la personne de référence, qui in-

dique l’ampleur de son capital
scolaire. Les chefs de ménage les
plus diplômés (Bac + 3 et plus)
ont des dépenses culturelles élevées – près de 14 000 F, soit le
double de la moyenne. La part de
leurs dépenses culturelles plafonne, cependant, à moins de 4 %
d’un budget total, il est vrai, élevé
(344 000 F, soit 1,8 fois le budget total moyen). On observe depuis 1989 un plafonnement de la
part des dépenses culturelles lorsque la personne de référence du
ménage est à Bac + 2 et une nette
régression lorsqu’elle est à
Bac + 3 ou plus.
Les plus diplômés dépensent deux
fois plus que la moyenne pour les
sorties culturelles, et beaucoup
plus que la moyenne pour les enseignements artistiques et les activités culturelles associatives. Enfin, on notera que entre Bac + 2 et
Bac + 3 et plus, les achats de li-

Graphique 4 - Le niveau de dépenses et le coefficient budgétaire
en 1995 selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne
de référence du ménage
16 000 (F par ménage)
professions libérales
14 000

cadres

12 000

10 000
professions
intermédiaires

8 000

indépendants

6 000

agriculteurs

employés

ouvriers

retraités

4 000
2,5

2,8

3,0

3,3

autres inactifs
3,5

3,8

4,0

% du budget total
Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995

vres doublent. Quant aux dépenses
de sorties de divertissement, elles
régressent avec le niveau de diplôme mais nettement moins que

celles de la filière image
La catégorie sociale introduit
des différences qui restent
fortes
Renvoyant tant à des différences de
capital scolaire que de pouvoir
d’achat, la catégorie sociale sépare
les catégories qui ont un niveau de
dépenses culturelles proche de la
moyenne mais qui consacrent à la
culture une part peu élevée de leur
budget (entre 3,0 et 3,3 %)
– ouvriers, indépendants, agriculteurs, retraités – et, d’autre part, les
catégories qui y consacrent une
part plus élevée (près de 4 %) avec
cependant des niveaux de dépenses qui vont de 1 à plus de 3 entre
les autres inactifs (étudiants notamment) et les cadres, en passant
par les employés et professions intermédiaires, plus proches de la
moyenne. Quant aux professions
libérales, elles conjuguent dépenses élevées et part faible (2,9 %)
par rapport à des revenus élevés
(488 000 F en moyenne). On repère par ailleurs des différences
nettes entre professions du public
et du privé ainsi qu’au sein même
des cadres. (Voir graphique 4).
Les ménages de cadres et professions intermédiaires pèsent plus que
leur poids dans la consommation
totale et plus encore que leur importance parmi les ménages, alors
que la situation est exactement inverse pour les ouvriers et les retraités : cadres et professions intermédiaires assurent près de 40 % de la
consommation culturelle. (Voir tableau 1).
On observe, entre 1989 et 1995, un
plafonnement de la part du budget
consacrée à la culture chez les ca-
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Tableau 1 - Le poids relatif de chaque catégorie socioprofessionnelle dans les dépenses culturelles totales
des ménages
en %
Cadres

Prof. interIndéAgriculAutres
Employés
Ouvriers Retraités
médiaires pendants
teurs
inactifs

Total

Part de la catégorie de ménages

10,5

13,7

4,8

12,1

1,7

18,9

31,5

6,7

100

Dépenses totales des ménages

19,2

16,7

6,4

10,2

1,7

17,3

24,8

3,7

100

Dépenses culturelles totales

21,0

18,2

5,6

11,6

1,5

16,2

21,7

4,2

100

Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995

dres et les retraités et une baisse
chez les autres inactifs. Dans le
même temps, cette part a augmenté
nettement chez les agriculteurs et
les ouvriers. Il en résulte un certain resserrement des écarts. L’élasticité au revenu5 est d’ailleurs plus
faible chez les cadres et professions
libérales dont les dépenses culturelles sont déjà en moyenne supérieures à 13 000 F alors qu’elle est
la plus forte chez les étudiants, cadres à la retraite et employés de la
fonction publique dont les dépenses culturelles, déjà égales ou supérieures à la moyenne, sont vraisemblablement limitées par leur
niveau de revenu.
La consommation culturelle
est aussi réponse à l’offre
accessible au lieu de résidence
L’augmentation de la taille de la
commune ou de l’unité urbaine de
résidence va de pair avec une plus
forte intensité des dépenses culturelles, ce qui renvoie à l’importance
de l’offre culturelle accessible. Paris s’inscrit dans cette logique avec
une très forte intensité de consommation des Parisiens (10 544 F en
moyenne soit 4,3 % de leur budget). L’agglomération parisienne
(hors Paris) reste à l’écart de cette
tendance, du fait, certainement,
d’un moindre développement de
l’offre dans des communes, par
ailleurs, de tailles très différentes.
5

Signe de l’effet de l’offre, les dépenses pour le cinéma, les spectacles et les pratiques en amateur
sont significativement plus élevées à partir de 100 000 habitants
et à Paris. Ainsi les dépenses des
Parisiens pour la culture au sens
strict (livres, disques, sorties culturelles, y compris cinéma, et pratiques en amateur) approchent
5 500 F soit presque deux fois plus
que ne dépensent les habitants de
l’agglomération parisienne hors
Paris, 2,4 fois plus que ceux des
unités urbaines de plus de 100 000
habitants et 3,8 fois plus que ceux
des communes rurales. De plus,
ces dépenses constituent plus de
la moitié des dépenses culturelles
des Parisiens (contre le quart de
celles des habitants des communes rurales). De 1989 à 1995, la
part des dépenses pour la culture
(au sens large) s’est plutôt homogénéisée, augmentant au dessous
de 20 000 habitants mais plafonnant au-dessus et dans l’agglomération parisienne ; il en va de
même en niveau bien que les Parisiens creusent encore l’écart.
Ainsi, l’agglomération parisienne
(avec Paris) réalise 22,5 % des dépenses culturelles totales avec
17,6 % des ménages alors que le
quart des ménages (24,2 %) habitant une commune rurale ne réalisent que le cinquième des dépenses culturelles (20,3 %).

L’élasticité au revenu mesure l’effet d’une augmentation de revenu sur la consommation.

L’effet du revenu pèse sur le
montant et la structure des
dépenses culturelles
Le revenu disponible des ménages exerce un effet quasi-mécanique sur le montant des dépenses culturelles mais, fait notable,
la part du budget global consacrée à la culture reste presque
constante quelle que soit la tranche de revenu (3,5 % - 3,6 %). Les
ménages les plus aisés consacraient une part relativement plus
importante à la culture en 1989
(entre 3,7 % et 4,2 % contre
3,4 % en moyenne) ; ils se situent, en 1995, autour de la
moyenne (3,5 % -3,6 %). (Voir
tableau 2).
La structure des dépenses est
particulièrement sensible au revenu. Les dépenses pour l’image
croissent jusqu’à 100 000 F de
revenu puis régressent ensuite de
plus en plus fortement. Si la part
consacrée à l’écrit reste stable,
la dépense en livres croît avec le
revenu, au détriment de celle
consacrée à la presse, les deux
étant égales au-delà de
300 000 F. Si les ménages les
moins fortunés, souvent jeunes,
consacrent une part plus élevée
au cinéma et aux sorties de divertissement, les plus fortunés
consacrent plus – en valeur et en
part – aux sorties culturelles
(spectacle vivant, musée…). Les
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Tableau 2 - Le volume de dépenses du budget culturel en fonction du niveau de revenu du ménage en 1995
en francs
Niveau de revenu
< 70 000 F

De 70 000 à De 100 000 De 150 000 De 200 000
> 300 000 F
100 000 F à 150 000 F à 200 000 F à 300 000 F

Dépenses culturelles totales

2 699

3 789

5 416

7 408

9 767

15 474

Dépenses totales des ménages

78 082

109 477

151 815

206 300

269 212

438 064

Part des dépenses culturelles /
dépenses totales des ménages en %

3,5

3,5

3,6

3,6

3,6

3,5

Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995

mais plus faible : disques 49 %, livres 48 %, musées 42 %, cassettes
vidéo 39 % et cinéma 33 %.

autres dépenses (son, photo-cinéma, pratiques en amateur, informatique domestique) progressent avec le revenu.

Les caractéristiques socio-démographiques de ces ménages sont
très nettes, avec une majorité de
ménages dont la personne de référence est un actif de 35 à 55 ans,
46 % de cadres ou de professions
intermédiaires, 32 % ayant un niveau de diplôme égal ou supérieur
à Bac + 2. Le rôle de l’offre est
moins significatif que l’on pourrait
s’y attendre : 31 % habitent une
unité urbaine de plus de 100 000
habitants (contre 29 % pour l’ensemble des ménages) et 23 % dans
l’agglomération parisienne y compris Paris (contre 15 %).

Les marchés culturels restent
très concentrés…
Les 10 % de ménages les plus forts
consommateurs consacrent plus de
66 000 F à la culture soit 8,5 % de
leur revenu et concentrent 42 % des
dépenses culturelles totales. Ils réalisent près des trois quarts des dépenses de micro-informatique et de
multimédia en 1995 ainsi que des
dépenses pour les pratiques en
amateur. Plus de la moitié des dépenses pour l’équipement en son
et les sorties au spectacle vivant
leur sont imputables. En revanche,
leur part dans les dépenses culturelles au sens strict est importante

Les 5 % de ménages faibles consommateurs de culture sont très
majoritairement des ménages de

retraités ou inactifs (83 %) donc
âgés et, de plus, faiblement diplômés (80 % ont au plus le certificat
d’étude), 42 % habitant une commune rurale. On voit là un exemple extrême de cumul des effets
d’âge, de génération et d’offre.
… malgré une tendance au tassement de certaines inégalités…
Les inégalités entre catégories sociales et suivant le lieu d’habitat ont eu
tendance à quelque peu se tasser.
D’abord, des catégories de ménages dépensant moins que la
moyenne (agriculteurs, commerçants et artisans) s’en sont rapprochées. Simultanément cadres et
professions intermédiaires qui dépensent plus que la moyenne s’en
sont eux aussi rapprochés, le montant de leurs dépenses culturelles

Graphique 5 - Le resserrement des écarts entre les coefficients budgétaires* des catégories socio-professionnelles entre 1989 et 1995
1989

1995

Variation

Ensemble
Agriculteurs
Employés
Indépendants
Ouvriers
Professions intermédiaires
Retraités
Cadres
Autres inactifs
0

2

4

6

*Coefficient budgétaire : part (en %) des dépenses culturelles par rapport aux dépenses totales.

0

2

4

6

-1

0

1

Source : Crédoc, d’après l’enquête Insee Budget des familles, 1995
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passant respectivement de l’indice
225 à 214 et de 142 à 134, par rapport à l’indice 100 correspondant
à la moyenne de l’ensemble des
ménages. (Voir graphique 5).
De la même manière, malgré un
environnement moins favorable en
termes d’offre, les ménages ruraux
ou des petites villes ont opéré un
rattrapage de leur niveau de consommation culturelle. Pendant ce
temps, les habitants des unités urbaines plus importantes et surtout
de l’agglomération parisienne
hors Paris ont vu leurs dépenses
pour la culture se tasser. Les Parisiens ont maintenu leur position
d’hyperconsommateurs du fait de
leurs dépenses de sorties et
d’achats de livres.
… alors que l’effet du cycle de
vie s’accentue et se double
d’un effet de génération
Le fort effet d’âge, en partie explicable par les cycles d’équipement, les

besoins dus à la présence d’enfants
et la baisse, avec l’âge, de la propension à sortir, s’est accentué de 1989
à 1995 avec, comme on l’a vu, une
réduction des dépenses des ménages
jeunes et une stagnation des dépenses des ménages les plus âgés. De
plus, le remplacement comme plus
forts consommateurs de culture,

après 1985, des ménages de 35 à
44 ans par ceux de 45 à 55 ans, est
d’abord la conséquence d’une
« décohabitation » plus tardive de
jeunes prolongeant leurs études ou
touchés par le chômage. C’est également un effet de génération puisque ces ménages correspondent à la
première génération du baby-boom.

La réalisation de l’étude
L’Insee mène environ tous les cinq ans une enquête de grande envergure intitulée Budget des familles. Réalisée en plusieurs vagues, elle interroge un nombre important de
ménages sur leurs dépenses dans tous les domaine. La procédure de collecte repose
sur le remplissage volontaire de carnets de consommation par chacun des membres du
foyer. Les difficultés inhérentes à ce type d’enquêtes, aux résultats extrêmement riches,
(fréquence très différente des différents types de dépenses, difficultés de remplissage
exhaustif des carnets…) sont traités par des interrogations complémentaires ou des
estimations économétriques. Ces enquêtes ont eu lieu en 1979, 1985, 1989 et 1995. Le
Département des études et de la prospective du Ministère de la culture avait procédé en
1989 à une analyse des deux premières enquêtes * . L’exploitation des enquêtes 1989 et
1995 ainsi que leur mise en perspective avec les enquêtes précédentes ont été réalisées
par le Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie)**

* Olivier DONNAT, Les dépenses culturelles des ménages, Département des études et de la prospective, ministère
de la Culture, Paris, La Documentation française, 75 pages, 1989.
** Bruno MARESCA, Laurent POUQUET, Les dépenses culturelles des Français au milieu des années 1990,
Département des études et de la prospective, collection « Les travaux du DEP », 150 pages, 2000.
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