En mars 2021 le ministère de la Culture a créé un service des études et statistiques en recrutant
un expert en statistiques. Ce service a comme mission de rassembler et analyser les données
existantes, de suivre les études en cours et de sonder les besoins des différents services
ministériels et du secteur culturel en matière de données à récolter.
Parallèlement, le STATEC s’est doté d’un service culturel qui produit des études, analyses et
statistiques sur les infrastructures et les professionnels de la culture.
La collaboration entre les deux administrations permet de doter à l’avenir le secteur culturel de
données qui font défaut aujourd’hui et de mener à bien une politique culturelle ciblée et
cohérente.

Travaux réalisés


Avril 2021 : Une enquête sur les infrastructures culturelles en collaboration avec le
STATEC
Cette enquête qui est menée par le STATEC en étroite collaboration avec le Ministère de
la Culture, cible différents acteurs culturels au Luxembourg et notamment les musées, les
châteaux, les cinémas et les scènes de spectacle afin d’en pouvoir dégager un état des
lieux sur des différentes infrastructures culturelles. L’étude se trouve actuellement en
phase de déploiement des questionnaires. En attendant prochainement les premiers
résultats, la publication des conclusions finales de l’enquête est prévue pour Septembre
2021.



Avril 2021 : Une étude sur l’utilisation des mesures sociales



Cette étude est actuellement en cours d’élaboration et est à considérer dans le contexte
de la loi modifiée du 19 décembre 2014 sur les mesures sociales destinées aux artistes

professionnels indépendants et intermittents du spectacle. La finalité de l’étude est la
mise en évidence de l’usage et des effets des différentes mesures définies par cette loi


Avril 2020 : Une enquête sur les visites de musées en collaboration avec le LISER
Suite aux études sur les pratiques culturelles des résidents, menées en 1999 et 2009
respectivement, le ministère a entamé une nouvelle collaboration avec le LISER afin de
conduire une enquête annuelle sur les pratiques des publics en ciblant les différents
secteurs culturels. En pérennisant les études statistiques sur l’offre culturelle et sa
réception auprès du public, le ministère souhaite se doter des données nécessaires pour
mener à bien une politique culturelle adaptée au niveau national et régional. Une enquête
sur les visites de musées est actuellement en cours de route. Le projet initial, prévu pour
2020, a dû être modifié en raison de la pandémie de la COVID-19.
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