
L’accès à la Culture 
des personnes en 

situation de handicap

&

Où en sommes-nous en 2022 ?



des personnes en situation de 
handicap trouvent que l’accès 

à la culture est  difficile

Mais c’est 9 points de moins qu’il y a 5 ans

Les différents type de handicap

Handicap
visuel

Handicap
auditif

Handicap
moteur

Handicap
psychique 
ou mental

52%
En 2022,



Si l’accès à la culture s’améliore 
globalement, les visions s’opposent 

entre personnes en situation de 
handicap et accompagnants*

...trouvent que l’accès à la culture est facile

Mais il y a une disparité selon les types de handicap

* proches, accompagnants professionnels et associations

VS
48%

50% 54% 36% 51%

30%
2017 : 39% 2017 : 36%



Dans quels  lieux culturels  vont les 
personnes en situation de handicap ?

Au moins une fois par an...

vont au cinéma vont aux musées/
voir des expositions

vont aux parcs 
de loisirs

vont en festival/ 
concerts en
lieux fermés

vont en festival/ 
concerts en

lieux ouverts

vont au théâtre/
opéra/ballet

88% 83% 79%

72% 71% 60%

2017 : 87%

2017 : 70%2017 : 70% 2017 : 55%

2017 : 77% 2017 : 70%



Au moins

de ces sorties culturelles 
s’effectuent accompagnées 

d’un  proche*

3

* famille, amis, conjoint.e

4/



aimeraient faire plus de 
sorties culturelles

En détail, ce souhait est plus fortement marqué chez les 
personnes ayant des handicaps moteurs et mentaux/psychique

55% 56% 63% 62%

personnes en 
situation

de handicap6 /10
Près de



Quels sont les  freins  qui 
empêchent les personnes en 

situation de handicap de faire 
plus de sorties culturelles ?

40%
27%

19%

Mais alors,

C’est trop 
cherElles craignent

l’affluence Le lieu est 
difficilement 

accessible

€
€

€



Si les 2 premiers freins sont 
identiques pour tous, le  3ème 
diffère selon le type de handicap

Le lieu est difficilement accessible

Le contenu de l’évènement 
n’est pas adapté

Le lieu est difficilement accessible

Pas d’accompagnant16%

25%

13%

21%



Pour renforcer l’accès aux lieux 
culturels,  3 principaux axes 

d’amélioration sont attendus par les 
personnes en situation de handicap

Si l’accessibilité reste l’axe d’amélioration prioritaire, 
de nouvelles attentes émergent notamment 

concernant les services d’aides (+5pts vs 2017)

40%

15%

13%
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Des attentes similaires mais 
une  priorisation différente 

par type de handicap
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Qu’en est-il des attentes 
des  accompagnants ?

Eux aussi considèrent l’accessibilité 
comme un axe d’amélioration prioritaire

45%

13%

19%

L’ACCESSIBILITÉ1

LES SERVICES D’AIDES

2 L’OFFRE
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Découvrez en plus avec notre 
étude Handicap et Culture

Une étude réalisée auprès de personnes handicapées et 
accompagnants par Internet (panel partenaire, réseaux

sociaux et emailing) du 2 mars au 6 avril 2022 auprès d’un 
échantillon de 860 répondants, dont 667 personnes en 

situation de handicap et 193 accompagnants
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