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Fréquentation culturelle 2014 à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’enquête de fréquentation culturelle, menée chaque année par l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris (OTCP), recense les données de fréquentation des musées et monuments parisiens 
(collections permanentes et expositions). L’offre culturelle de la capitale est un élément constitutif 
de l’image de la destination. Le niveau de fréquentation de ces établissements constitue donc l’un 
des plus fidèles reflets de l’attractivité de la capitale.  

 

L’OTCP a recueilli pour 2014 la fréquentation de 61 musées et monuments parisiens. La 
fréquentation cumulée de ces sites atteint 77,1 millions d’entrées (+4,7 % par rapport à 2013). 
Par ailleurs plus de 14 millions de visites ont été comptabilisées pour 100 expositions temporaires 
recensées au sein de 47 établissements parisiens. Les expositions Van Gogh / Artaud, le suicide de 
la société au musée d’Orsay (654 291 visiteurs), Niki de Saint Phalle au Grand Palais (588 730) et 
Mille milliards de fourmis à Universcience – Palais de la Découverte (510 000) comptent parmi les 
expositions parisiennes les plus visitées en 2014. 

 

Les sites culturels les plus visités à Paris 

 

Quinze  sites ont accueilli plus de 1 million de visiteurs en 2014. Leur fréquentation cumulée atteint 
65,3 millions d’entrées soit 84,9 % du total des entrées des sites référencés.  

 

La cathédrale Notre-Dame de Paris reste, comme en 2013, le monument le plus visité de la 
capitale avec une estimation de 14,3 millions de visiteurs. Elle devance la Basilique du Sacré-Cœur 
(11 millions de visiteurs) et le musée du Louvre qui, avec 9,1 millions d’entrées, maintient son rang 
de musée le plus fréquenté au monde. Parmi les monuments payants la tour Eiffel a accueilli 7,1 
millions de visiteurs en 2014. Il s’agit d’un nouveau record de fréquentation pour la Tour avec une 



hausse de +5,3 % de visiteurs par rapport à 2013. La Sainte Chapelle bat également son record de 
fréquentation avec, pour la deuxième année consécutive, plus de 1 million de visiteurs (+6,0 % par 
rapport à 2013). 

 

Au niveau des sites (ré)ouverts en 2014, soulignons la bonne année du musée Gustave Moreau 
(rouvert le 11 janvier 2014, il comptabilise 42 352 visiteurs soit +84,8 % par rapport à 2013) et le 
très bon démarrage du musée Picasso (rouvert le 25 octobre 2014) avec 206 000 visiteurs. 

La Fondation Louis Vuitton, ouverte fin octobre 2014, réalise  quant à elle un excellent démarrage 
(750 000 visiteurs enregistrés fin mai 2015), qui laisse augurer de belles perspectives pour l’avenir. 

 

 Enfin notons que malgré une très bonne année, la hausse conséquente des sites du Museum 
national d’Histoire naturelle (+86,8 % par rapport à 2013) est principalement due à la réouverture 
du parc zoologique de Paris en avril 2014 (1,5 million de visiteurs en 2014).  

 

 

« Top 15 » de la fréquentation des sites culturels parisiens en 2014 

 

Sites culturels 
Fréquentatio

n 2013 
Fréquentation 

2014 
Evolution  

2014/2013 

Cathédrale Notre-Dame de Paris1 14 000 000 14 300 000 Estimation 

Basilique du Sacré Cœur1 10 500 000 11 000 000 Estimation 

Musée du Louvre2 9 201 157 9 134 612 -0,7% 

Tour Eiffel 6 740 000 7 097 302 5,3% 

Museum national d'Histoire naturelle3 1 937 308 3 618 936 86,8% 

Musée d'Orsay 3 467 320 3 480 609 0,4% 

Centre Pompidou 3 745 000 3 450 000 -7,9% 

Universcience4 2 245 041 2 327 450 3,7% 

Chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse1 2 000 000 2 000 000 Estimation 

Grand Palais 1 423 626 1 855 346 30,3% 

Arc de triomphe 1 775 054 1 751 046 -1,4% 

Montparnasse56 1 168 640 1 168 543 0,0% 

Musée de l'Armée 1 375 014 1 525 030 10,9% 

Musée du quai Branly 1 307 326 1 495 817 14,4% 

Sainte Chapelle 1 007 079 1 067 206 6,0% 

 

                                                           

1
 Comme chaque année trois sites dont la fréquentation est estimée font partie du « top 10 » des sites les 

plus fréquentés. Il s’agit de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre et de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse. Ces trois sites, avant tout religieux, 
ne demandent pas de droit d’entrée. Ils se basent sur une estimation de la fréquentation qui comprend 
aussi bien les flux de touristes que les pèlerins. 
2
 Fréquentation des collections permanentes et des expositions temporaires uniquement. 

3
 Les sites regroupés au sein du Museum d’Histoire Naturelle sont les suivants : la Grande galerie de l’évolution, 

la galerie d’Anatomie comparée, le Cabinet d’Histoire, la Galerie Botanique, la Galerie de Minéralogie et de 
Géologie, la Ménagerie, les Grandes Serres et le parc zoologique de Paris. 
4
 Données de fréquentation uniquement sur les espaces d’expositions payants. La fréquentation globale, 

comprenant les offres gratuites (Carrefour numérique, conférences, bibliothèque, Cité de la santé, des métiers, 
Géode, manifestations exceptionnelles etc.) d’Universcience en 2014 atteint 3 259 000 visiteurs (2 676 000 
pour la Cité des sciences et de l’Industrie et 583 000 pour le Palais de la découverte). 



14 millions de visiteurs dans 100 expositions temporaires 

 
Plus de 14 millions de visites ont été comptabilisées en 2014 au cumul de 100 expositions 
temporaires présentées au sein de 47 sites parisiens. Les expositions « Van Gogh / Artaud, le 
suicide de la société » au musée d’Orsay, « Niki de Saint Phalle » au Grand Palais et « Mille 
milliards de fourmis » au Palais de la Découverte - Universcience ont chacune reçu la visite de 
plus de 500 000 personnes.  
 
Qu’elles soient monographiques (Henri Cartier-Bresson, au Centre Pompidou), pédagogiques (Paris 
disparu, Paris restitué, Crypte archéologique) ou bien liées à la culture populaire (L’Art des super-
héros de Marvel, Musée des arts ludiques) la diversité des thèmes proposés parmi les expositions 
recensées témoigne de la richesse de l’offre culturelle parisienne. 
 
Avec 1,8 million d’entrées les expositions des musées de la Ville de Paris ont progressé de +10,5 % 
par rapport à 2014. L’exposition Paris 1900, la Ville spectacle au Petit Palais a rencontré un vif 
succès avec 203 180 visiteurs. Il s’agit de l’exposition la plus fréquentée de l’établissement depuis 
la rétrospective Yves Saint Laurent en 2010 et justifie en partie la forte augmentation globale de 
l’établissement en 2014 (+87,7 %). 
 

« Top 15 » de la fréquentation des expositions temporaires en 2014 

 

Sites Expositions Ouverture Fermeture Fréquentation 

Musée d'Orsay 
Van Gogh-Artaud.  
Le suicidé de la société 

11/03/2014 06/07/2014 654 291 

Grand Palais Niki de Saint Phalle 17/09/2014 02/02/2015 588 730 

Universcience Mille milliards de fourmis 15/10/2013 28/08/2014 510 000 

Centre Pompidou Henri Cartier-Bresson 12/02/2014 09/06/2014 424 535 

Cité du Cinéma Star Wars Identities 15/02/2014 09/06/2014 400 000 

Musée d'Orsay 
Carpeaux (1827-1875).  
Un sculpteur pour l'Empire 

24/06/2014 28/09/2014 373 170 

Centre Pompidou 
Marcel Duchamp,  
la peinture même 

24/09/2014 05/01/2015 358 733 

Les Catacombes La mer à Paris  20/03/2012 31/12/2015 352 616 

Musée d'Orsay 
Gustave Doré (1832-1883). 
L'imaginaire au pouvoir 

18/02/2014 11/05/2014 304 801 

Centre Pompidou 
Donation Florence  
et Daniel Guerlain 

16/10/2013 07/04/2014 286 697 

Grand Palais Hokusai  01/10/2014 18/01/2015 285 174 

Musée Marmottan Les Impressionnistes en privé 13/02/2014 06/07/2014 280 000 

Institut du monde 
arabe 

Il était une fois l'Orient-Express  04/04/2014 31/08/2014 260 000 

Centre Pompidou Martial Raysse 14/05/2014 22/09/2014 259 688 

Grand Palais Bill Viola 05/03/2014 21/07/2014 257 450 

 

Pour télécharger l’enquête « Fréquentation des sites culturels en 2014 », cliquez ici. 
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