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un nouveau service public pour les citoyens, 
les acteurs culturels et les territoires 

Le pass Culture est né de la volonté, affirmée lors de la 
campagne présidentielle 2017, de mettre à disposition des 
jeunes de 18 ans un nouveau dispositif favorisant l’accès à 
la Culture, en faisant tomber des barrières qui limitent trop 
souvent la diffusion des pratiques artistiques et culturelles 
auprès du plus grand nombre. 

Sous l’impulsion du président de la République, le ministère 
de la Culture a engagé ce chantier avec l’objectif de créer 
un nouvel espace qui favorise la rencontre entre les jeunes 
de 18 ans et l’offre culturelle dans toute sa diversité. 

La mission de service public pass Culture s’est dotée en 
juillet 2019 d’une nouvelle organisation, en confiant à une 
société anonyme simplifiée (SAS) – dont les actionnaires 
sont le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts et 
Consignations par le biais de son activité Banque des 
Territoires – le soin d’assurer la gestion et le développement 
du dispositif pass Culture. 
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■ 
■ 

la création d’un dispositif innovant 

L’objectif de l’expérimentation en cours est de construire, 
avec ses futurs utilisateurs, une application qui réponde à 
leurs attentes et leurs usages, pour favoriser la découverte 
de toutes les pratiques culturelles. C’est un dispositif 
expérimental, créé suivant une logique de co-construction 
avec ses utilisateurs. Il sera déployé progressivement sur 
le territoire français ; il intègre très régulièrement des 
modifications et améliorations issues des remarques 
formulées par ses utilisateurs. 

La nouvelle plateforme numérique a d’abord été testée, 
de février à juin 2019, auprès de 12 000 jeunes de 18 
ans dans 5 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint-Denis) qui ont pu bénéficier d’un 
crédit de 500 euros pour profiter des expériences et biens 
culturels proposés par les acteurs culturels.. Les choix des 
communes et agglomérations se sont faits sur des bases 
statistiques représentatives de cette population. 

Ce n’est qu’en juin 2019 que la deuxième vague a donné 
lieu à une véritable expérimentation avec l’extension à 
tous les jeunes des 5 départements tests. De nouveaux 
territoires ont également été ouverts en juin, sur la base du 
volontariat de collectivités qui les composaient, portant à 
14 le nombre de territoires de déploiement du pass (les 
Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Ardennes, 
le Doubs, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne et 
le Vaucluse). Cela représente près de 150 000 utilisateurs 
éligibles répartis sur 14 départements. 
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les chiffres 

• 35 000 comptes activés 

• 86 765 réservations soit 
305 par jour 

• 2 662 structures culturelles 
inscrites 

• 534 344 offres proposées 

• Un utilisateur type a activé 
son compte depuis 4 mois. Il a 
dépensé en moyenne 88€ soit un 
potentiel annuel d’environ 250€ de 
dépenses 



 

■ Étudiants/ Lycéens 

■ Employés/ Apprentis 

■ Chômeurs/ Inactifs 

■ 
■ 
■ 

PASS CULTURE RECENSEMENT 
INSEE 

répartition des utilisateurs selon leur statut 

Le pass Culture porte une attention toute particulière aux actifs 
et apprentis qui représentent 5% des utilisateurs et aux individus 
considérés comme “inactifs” ou en recherche d’emploi (3%) puisqu’ils 
sont les plus concernés par le manque d’accès à la Culture mais 
constituent à ce titre une cible plus complexe à conquérir. 

le profil des utilisateurs 
+ de 5 réservations 

2 à 4 réservations 

3 types de profil de consommation ont été identifiés Au moins 1 réservation 

27,5% des utilisateurs ont effectué plus de 5 réservations. 
Il s’agit généralement d’offres multiples et diversifiées : offre en ligne, festival, livre, concert… 

41,2% des utilisateurs ont des consommations “très ciblés”. 
Ils effectuent 2 à 4 réservations et utilisent leur crédit pour des activités coûteuses. 

31,3% des utilisateurs n’ont effectué qu’une réservation. 
Il s’agit généralement d’un bien physique (livre, vinyle...) ou d’une offre numérique. De cette façon, 
ils “testent” l’application au travers d’une offre dont le montant est peu élevé. 

31,3% 

41,2% 

27,5% 



 

 

VIDÉO 
5% 

PRESSE 
2,6% 

AUDIOVISUEL 
10% 

JEU 
0,4% 

PRATIQUE 
ARTISTIQUE 

1% 

4% 

MUSIQUE 

AUTRE 

SUPPORTS D'ECOUTE 

11% 

MUSIQUE 
CONCERTS, FESTIVALS 

13% 

LIVRE 
45% 

MUSÉE, 
r---- PATRIMOINE 

4% 

SPECTACLE VIVANT 
2,6% 

répartition des réservations 

31% 69% 

par type de biens 

biens physiques 
biens numériques et activités culturelles 

par secteur 

Les offres de livres, d’abonnements streaming d’écoute musicale et d’événements musicaux sont particulièrement plébiscitées par 
les utilisateurs. 

les festivals plébiscités par les jeunes ! 
• 58% des personnes interrogées déclarent qu’elles ne 
se seraient pas 

rendues à l’évènement sans l’intermédiaire du pass 
Culture. 
• 60% des jeunes ont indiqué qu’ils se rendaient pour 
la 1ère fois  dans 
le festival pour lequel ils avaient pris des places avec 

le pass Culture. 



 

 

  
 

 

 
 

 
 

perspectives 
• poursuivre le déploiement du pass Culture dans les départements et région déjà ouverts et ouvrir 

l’expérimentation dans de nouveaux territoires. Le pass Culture a pour ambition d’atteindre et de dépasser 

le seuil des 60 000 utilisateurs au printemps 2020. 

• renforcer l’attractivité du pass Culture pour les jeunes et les offreurs :  au moins 100 lieux proposants des offres 

de proximité, quel que soit le territoire, renouvelées à intervalle très régulier. 

• développer les nouvelles fonctionnalités : offre duo (deux places) systématique pour les sorties culturelles, 
favoriser l’interaction sur la plateforme (avis, échanges entre professionnels et utilisateurs) . 

• permettre éventuellement aux premières générations de bénéficiaires de disposer d’un temps supplémentaire 
pour utiliser leur pass Culture, avec un passage de 12 à 24 mois de la durée d’utilisation. 

• favoriser l’articulation avec les dispositifs d’accès à la culture développés par les territoires : intégrer les pass 

territoriaux au pass Culture pour ceux qui souhaitent et peuvent l’être, et développer des passerelles avec 

l’ensemble des autres dispositifs. 

• s’appuyer sur les données d’usage et de trafic sur l’application pour établir des critères objectifs d’évaluation et 

d’amélioration du parcours des utilisateurs, ainsi que la diversification des pratiques culturelles. Ce travail sera 

conduit avec les services du ministère de la Culture. 

Une nouvelle évaluation du pass Culture sera proposée au printemps 2020, afin de mesurer les progrès réalisés 

par le dispositif et définir les orientations à prendre dans le cas d’un futur déploiement sur l’ensemble du territoire. 




