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Se compter pour compter

Les chiffres clés de la Csti
Année 2010
L’AMCSTI (Association des musées et centres pour le 
développement de la culture scientifique, technique et 
industrielle), créée en 1982 et comprenant près de 250 
adhérents de nature et de taille différentes, répartis sur 
le territoire français, propose chaque année une étude 
permettant de démontrer l’impact du domaine dans le 
champ de la culture, de l’économie, des emplois...

Espace carrefour entre la recherche, l’innovation 
technologique, la démarche culturelle, l’éducation 
aux sciences et le questionnement citoyen, l’AMCSTI 
œuvre à initier et favoriser toute réflexion portant sur la 
Csti, développer les échanges entre professionnels et 
approfondir le dialogue entre les structures de Csti et 
les représentants locaux, nationaux voire européens en 
charge des politiques de ce secteur.

En 2011, sur les 90 questionnaires retournés par les 
adhérents de l’AMCSTI et enregistrés via le logiciel Survey 
Monkey, 78 ont pu être exploités. Le taux de réponse 
est comparable à celui constaté en 2010 soit 48 % des 
adhérents en collèges A et B. 
25 CCSTI ont répondu à ce questionnaire et 20 musées 
(muséums et musées techniques ont été regroupés en 
une seule catégorie), ce qui représente respectivement 
32 % et 26 % des réponses. Les chiffres du MNHN ont 
délibérément été écartés afin de donner une image plus 
juste de l’ensemble des musées du territoire.

Pour mieux comprendre les acteurs de la Csti

LeS chiffreS à retenir*
3 500 000 visiteurs qui se sont rendus sur un lieu de Csti

830   expositions proposées aux publics

1 600   ateliers pédagogiques

1 800   chercheurs impliqués dans des actions de Csti

130   publications abordant la Csti

730   colloques, conférences de Csti proposés aux publics

80 500 m2  d’exposition ouverts en moyenne 1 300 heures en 2010

10%    pourcentage moyen des subventions de l’Etat sur le budget total de   
  ces structures 

43%    pourcentage moyen des autres subventionneurs dont les collectivités   
  locales

1 080   emplois en ETP

13  nombre moyen de personnes composant une équipe par structure

* Ces chiffres ne concernent que les structures ayant répondu à ce questionnaire.
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site internet
- 87 % des structures interrogées possèdent un site 
Internet, ce qui représente au total 955 000 visiteurs 
uniques par mois. 
Un seul CCSTI, parmi ceux ayant retourné le 
questionnaire, ne possède pas encore de site Internet. 
En moyenne, le nombre de visiteurs uniques par mois en 
2010 est de 7 000/structure.
9 structures sur les 78 possèdent un véhicule de la Csti, 
soit 9%.

Budget de fonCtionnement
Le budget moyen de fonctionnement des structures de 
Csti  se découpe comme suit :
- 20 % des structures ont un budget de fonctionnement 
de moins de 100 000 € en 2010 ;
- 15 % de 100 000 à 200 000 € ;
- 27% de 200 000 à 500 000 € ;
- 12 % de 500 000 à 800 000 €
- 26 % de plus de 800 000 €.
40 % des structures interrogées ont un budget égal ou 
supérieur à 500 000 €.
Certains établissements, représentant des « exceptions » dans le 
réseau de la Csti, ont volontairement été écartés de ces dernières 
statistiques afin d’obtenir des chiffres reflétant au mieux la réalité 
du terrain.

Les suBventions
Le montant total des subventions de l’Etat perçu en 2010 
est de 3 700 000 € avec une moyenne de 72 000 € par 
structure. Les autres subventions (collectivités, mécénat, 
etc.) s’élèvent à 17 000 000 € avec une moyenne de près 
de 315 000 € par structure. La part de l’autofinancement 
s’élève quant à elle, à près de 12 000 000 d’€ avec une 
moyenne de 220 000 € par structure. 
Ces aides de l’Etat représentent approximativement 10% 
du budget total des structures de Csti (en moyenne, 
13% pour les CCSTI et 2 % pour les musées). Les 
autres subventions représentent 43% du budget total 
(en moyenne, 58 % pour les CCSTI et 26 % pour les 
musées). La part de l’autofinancement représente en 
moyenne 27 % du budget total de fonctionnement pour 
les CCSTI et 16 % pour les muséums.

Les empLois
1 080 équivalent temps plein (ETP) dont :
- 780 CDI (moyenne : 13 ETP/structure)
- 190 CDD (moyenne : 3 ETP/structure)
- 110 stagiaires et personnels mis à disposition (moyenne : 
2 ETP/structure)
En moyenne les structures disposent d’une équipe 
composée de 13 personnes (y compris les stagiaires et 
bénévoles). Les CCSTI sont composés en moyenne d’une 
équipe de 19 personnes et de 23 pour les musées.

de L’utiLité de Cette étude
- 70% des personnes interrogées ont eu connaissance 
de cette étude en 2010 ;
- 90 % estiment que ce travail est nécessaire et en 
reconnaissent l’utilité ;
- 10 % ont utilisé ces données auprès de leurs élus ou 
subventionneurs pour étayer leurs démarches.

La fréquentation
Sur un total de 3 300 000 visiteurs ayant fréquenté 
en 2010 ces structures (hors Fête de la Science), on 
constate que la fréquentation in situ et hors les murs 
est à part égale.
Sur un total de 200 000 visiteurs dans le cadre de La 
Fête de la Science :
- 90 000 visiteurs se sont rendus dans les villages des 
sciences ; 
- 110 000 visiteurs ont fréquenté in situ les institutions 
de Csti.
Au total, ce sont donc 3 500 000 visiteurs qui se sont 
rendus sur un lieu de Csti. 
Le nombre total de visiteurs (in situ et hors les murs, Fête 
de la Science incluse) représente pour les CCSTI près 
de 1 700 000 entrées et 720 000 pour les musées.

Les aCtivités et produCtions
- 170 expositions produites par l’ensemble des structures 
(dont 75 in situ et 95 hors les murs) avec une moyenne 
de 2 expositions/an/structure. Le nombre d’expositions 
produites par l’ensemble des CCSTI et des muséums 
est équivalent ;
- 100 expositions itinérantes accueillies in situ par 
l’ensemble des structures avec une moyenne de 2/an/
structure (la moyenne est de 3 pour les CCSTI) ;
- 560 expositions itinérantes louées ou mises à 
disposition par l’ensemble des structures avec une 
moyenne de 11 expositions/an/structure ;
- 1 600 ateliers pédagogiques, animations, visites 
guidées organisés (in situ 94%) par l’ensemble des 
structures avec une moyenne de 40/an/structure ;
- 1 800 chercheurs ont été impliqués dans l’ensemble 
des actions ci-dessus en 2010 avec une moyenne de 
40 chercheurs/structure. Les CCSTI ont impliqué plus 
de 1 300 chercheurs dans ces actions en 2010 ;
- 130 publications en 2010 ;
- 730 colloques/conférences organisés par vos structure 
dans ou hors les murs (moyenne : 14/strcuture). 

Les musées se placent au-dessus de cette moyenne 
générale avec 25 colloques organisés en moyenne en 
2010 ;
- 150 cafés des sciences organisés dans ou hors les 
murs (moyenne : 4/structure) dont 130 organisés par 
des CCSTI ; 
- 80 spectacles joués dans vos murs (moyenne 
2/structure).

La formation Continue
- 5 % des structures de Csti sont déclarées organisme 
de formation ;
- L’ensemble des répondants déclare avoir participé 
en tant que formateur en 2010 à 95 formations. Ce qui 
représente 700 jours de formation correspondants.
- 100 formations ont été organisées directement par ces 
structures de Csti soit, au total, 170 jours de formation.
- Au total, 3 100 personnes ont bénéficié de ces 
formations.

La formation initiaLe
- 28 % des structures interrogées participent, en tant 
que formateur, à une formation initiale.

surfaCe d’exposition
- 80 500 m2 : surface totale d’exposition que représentent 
les 64 structures ayant répondu à cette question.
- Moyenne de 500 m2 pour les CCSTI et 1 200 m2 pour 
les musées.

ouverture aux puBLiCs
Au total, les 56 structures qui ont répondu à cette 
question représentent 74 200 heures d’ouverture au 
public, soit une moyenne de 1 300 heures d’ouverture 
en 2010 (1 400 heures pour les CCSTI et 1 800 heures 
pour les muséums).
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Représentation graphique de la répartition du budget total 
de fonctionnement des structures de Csti interrogées
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