
Enquête en lign e réalisée 
du 07 février au 25 mars 2022

Résultats de la consultation citoyenn e

Diagnostic partagé sur la création artistique à Besançon
Acteurs culturels, territoires, habitants et droits culturels



Pourquoi mener une consultation citoyenne ?

Dans l’objectif d’accompagner au mieux la milieu artistique sous ses formes les plus diverses (arts urbains, arts visuels,

théâtre, danse, musique, cirque…), en particulier dans son lien avec les habitant.e.s, la Ville de Besançon a lancé en

novembre 2021 une étude intitulée « La création artistique à Besançon : acteurs culturels, territoires, habitants et

droits culturels. »

A travers un e consultation en lign e entre le 7 février et le 25 mars 2022, la Ville de Besançon a souhaité donn er la parole

aux bisontins et bisontines pour les inclure dans cette démarche afin que la politique culturelle soit au plus près de

leurs attentes.

Les contributions ont permis d’élaborer un état des lieux partagé de la vie culturelle à Besançon et de nourrir les

réflexions sur le développement de la politique culturelle de la Ville.

Ce document synthétise les résultats de l’enquête qui ont été rassemblés puis analysés par le bureau d’étude Kanju.

Les éléments énoncés par les participant.e.s ont été restitués comme tel et les engagent à titre personnel. La Ville de 

Besançon n’a pas souhaité apporter de correctifs afin de rester le plus fidèle aux avis et perceptions de chacun.
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L’ÉCHANTILLON
1022 questionnaires validés sur la 

plateforme Ateliers Citoyens de Besançon

Dont 50 entretiens menés sur le terrain 

dans 4 lieux de la ville : Marché Planoise, 
Marché place de la Révolution, Marché 
Palente, devant l’Intermarché, Maison de 
quartier de Montrapon

Profil type des personnes ayant répondu à l’enquête : 

Femme
48 ans
Habitante du Centre de Besançon
1 enfant à charge

61,4% des répondants sont des femmes

Profil par sexe

Réponses 
questionnaire 

Population de Besançon en 2018 
(statistiques INSEE)

Femmes 61% 53%

Hommes 32% 47%

Autres 0%

Non renseigné 6%
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L’ÉCHANTILLON

Profil par âge

Réponses
questionnaire

Population 
Besançon 

0 - 14 0% 15%

15 - 29 9% 29%

30 - 44 31% 17%

45 - 59 27% 16%

60 - 74 21% 14%

75 - 89 3% 7%

90+ 0% 1%

Non renseigné 9% -

Moyenne 48,1 ans 38,4 ans

Répondants entre 30 et 59 ans : 58%
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L’ÉCHANTILLON
Répartition géographique des répondants

Réponses
questionnaire

Population Besançon -
Source : magazine 

municipal 2014

Battant 8% 4%

Bregille 6% 3%

Butte-Grette 8% 8%

Centre / Chapelle-des-Buis 20% 10%

Chailluz 0,4% 0%

Chaprais Cras 16% 14%

Montrapon / Montboucons 10% 11%

Palente Orchamps / Combe 
Saragosse 7% 10%

Planoise / Chateaufarine 5% 16%

Saint-Claude / Torcols 8% 14%

Saint-Ferjeux / Rosemont 2% 6%

Tilleroyes 2% 2%

Vaîtes / Clairs-Soleils 4% 5%

Velotte 4% 2%
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L’ÉCHANTILLON

Ancienneté sur le territoire Nombre d’enfants à charge

61% des répondant.e.s sont installé.e.s sur 

le territoire bisontin depuis plus de dix ans
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L’ÉCHANTILLON

Répartition par niveau d’étude et profession

Réponse 
questionnaire Catégories Insee

Pourcentage 
des données 
INSEE 2018

Aucun diplôme 1% Sans diplôme 21%

CAP/BEP 3% CAP/BEP 20%

Brevet pro 16%

Bac +1 1%

Bac +2 12% Bac+2 11%

Bac +3 16%
Bac+3 ou 4 13%

Bac +4 13%

Bac +5 ou plus 37% Bac +5 ou plus 14%

Baccalauréat 7%
Diplôme de fin de scolarité 5%Diplôme de fin de 

scolarité 2%

Non renseigné 9%

66% des personnes ayant répondu à l’enquête sont 

titulaires d’un Bac+3 ou plus
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1 – Le rapport à la Ville de Besançon

2 – Les pratiques culturelles et de loisirs

3 – Les sorties culturelles

4 – Pour le futur…

SOMMAIRE
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1 – Perception de la Ville de Besançon

2 – Vie culturelle à Besançon

RAPPORT A LA 
VILLE DE 
BESANCON
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PERCEPTION DE LA VILLE DE BESANCON
Citez 3 mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle de Besançon

980 réponses
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PERCEPTION DE LA VILLE DE BESANCON

Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

980  réponses

95% des personn es ayant répondu

à l’enquête se disent attachées, se

sentent chez elles à Besançon.

La même proportion reconnait qu’il

fait bon vivre à Besançon.
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VIE CULTURELLE A BESANCON
Citez 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de "culture" ?

1030 réponses
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VIE CULTURELLE A BESANCON

Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

980 réponses
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1 – Les activités pratiquées et modalités

2 – Les artistes et les habitant.e.s

PRATIQUES 
CULTURELLES ET DE 
LOISIRS
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ACTIVITÉS PRATIQUÉES ET MODALITÉS

Quelles activités culturelles pratiquez-vous régulièrement (plusieurs fois par mois) en dehors de vos 
activités professionnelles ? 

1004 réponses - plusieurs choix possibles
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ACTIVITÉS PRATIQUÉES ET MODALITÉS

En règle générale, quand pratiquez-vous vos activités culturelles ?
961 réponses - Choix unique

En règle générale, pourquoi pratiquez-vous une/des activités culturelles ?
988 réponses – Plusieurs choix possibles
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ACTIVITÉS PRATIQUÉES ET MODALITÉS
La plupart du temps, où pratiquez-vous vos activités culturelles ? 

984 réponses – Plusieurs choix possibles

Si vous avez répondu « dans un autre quartier de 

Besançon » : Dans quel(s) autre(s) 

quartier(s) pratiquez-vous vos activités culturelles ?

Si vous avez répondu « en dehors de Besançon », 

dans quelle(s) autre(s) commun e(s) pratiquez-

vous vos activités culturelles ? 
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LES ARTISTES ET LES HABITANT.E.S
Dans les 12 derniers mois, avez-vous déjà participé à une activité culturelle animée par un.e artiste professionnel.le 
(musicien.ne, peintre, commédien.ne...) ?

842 réponses – Choix unique

Si oui, à quelle occasion, dans quel cadre ?
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1 – Sorties réalisées et modalités

2 – Niveau de satisfaction

3 – Les lieux de sorties à Besançon

4 – Les festivals et l’espace public

SORTIES 
CULTURELLES

19KANJU  2022



SORTIES RÉALISÉES ET MODALITÉS
Quel type de sorties culturelles réalisez-vous régulièrement (plusieurs fois dans l'année) ? 

939 réponses – Plusieurs choix possibles
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SORTIES RÉALISÉES ET MODALITÉS
Quels sont les moments qui vous conviennent le mieux en général pour effectuer des sorties culturelles 
(musée, théâtre, cinéma, bibliothèque...) ?
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SORTIES RÉALISÉES ET MODALITÉS
La plupart du temps, dans quel(s) quartier(s) vous rendez-vous pour vos sorties culturelles ?

951 réponses – Plusieurs choix possibles
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SORTIES RÉALISÉES ET MODALITÉS

Accompagnement et canal de communication

En général, quand vous réalisez un e sortie culturelle, vous le faites :
985 réponses – Plusieurs choix possibles

Le plus souvent, comment êtes vous informé.e des sorties 
et évèn ements culturels autour de vous ?
974 réponses – Plusieurs choix possibles
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NIVEAU DE SATISFACTION
Globalement, comment jugez-vous les lieux et les propositions culturelles à Besançon 
d'après les critères suivants ? 
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LES LIEUX DE SORTIES A BESANCON
Connaissez-vous ou êtes-vous déjà allé.e dans les lieux culturels publics de Besançon suivants, et à quelle 
fréquence ? 

25



LES LIEUX DE SORTIES A BESANCON

Rapports aux lieux culturels à Besançon

Dans quel(s) autre(s) lieu(x) réalisez-vous vos sorties culturelles à Besançon ? 
(Salle de spectacle, café-concerts, cinémas...)
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LES LIEUX DE SORTIES A BESANCON

Rapports aux lieux culturels à Besançon

Si vous n e fréquentez pas les lieux mentionnés ci-dessus, quelles en sont les 3 
raisons principales ?
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LES FESTIVALS ET L’ESPACE PUBLIC

Pouvez-vous sélectionner dans la liste suivante les festivals de Besançon auxquels vous avez participé au moins un e fois ?

À quel(s) autre(s) évén ement(s) culturels ou manifestation culturelle dans 
l’espace public avez-vous assisté à Besançon ?
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LES FESTIVALS ET L’ESPACE PUBLIC
Pour vous, la culture dans l'espace public (rue, place, parc, gare...) c'est plutôt  :

950 réponses – Plusieurs choix possibles
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1 – Propositions des habitant.e.s

2 – Développer la culture à Besançon

POUR LE FUTUR
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PROPOSITIONS
Quel type de propositions culturelles (activités, offres, services, événements, lieux…) ou artistes aimeriez-vous 
trouver/voir à Besançon ? 

567 réponses

Les 20 propositions les plus récurrentes :
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PROPOSITIONS
Quel type de propositions culturelles (activités, offres, services, événements, lieux…) ou artistes 
aimeriez-vous trouver/voir à Besançon ? 

567 réponses
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Des concerts de rap, pop..
Des arts de rue tels que le 

hip-hop dans la rue plus 
souvent.

Au niveau du spectacle vivant, il manque un e/des 
salles de taille intermédiaire, tournée vers la 

jeun e création, les créations régionales et 
soutenus par des subventions publiques. La 

plupart des propositions intermédiaires sont des 
festivals, donc n'offrant qu'un espace de 

diffusion sur un e durée limitée.

Toujours plus d’art urbain, la Ville de 
Besançon est précurseur dans ce 

domain e, que cela se poursuive, c’est 
gratuit, ça donn e à réfléchir, ça 

participe à créer de l’échange, ça met en 
valeur notre beau patrimoine. Encore !

il manque selon moi des 
spectacles du répertoire classique 

joués de manière plus classique.
Idem pour des représentations 

d'opérettes les samedi ou 
dimanche qui pourraient donn er 

le goût à l'opéra classique.

Du théâtre de rue. Plus de café-
concerts, plus de spectacles dans la 

rue. Des évèn ements qui rassemblent.

Plus de choses pour les jeun es 12 à 25 ans comme 
du rap par exemple ou des sorties culturelles 

autour de la nourriture des autres pays

On aimerait trouver quelques pièces de 
théâtre dite "classiques", un opéra de 
temps en temps, un e diversification 

dans les genres musicaux

Plus d'art graphique sur nos 
murs et des fêtes de quartier

Des artistes nationaux ou 
internationaux, comme il y a 

quelques années. Aujourd’hui 
Montbéliard et Dole attirent 

plus de spectacles que 
Besançon…. 



DÉVELOPPER LA CULTURE A BESANCON
Pour vous : « développer la culture à Besançon » ça devrait passer surtout par :

948 réponses - 3 réponses possibles
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Merci pour votre participation !


