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On décrypte pour vous...

... les musées de m2A

Les musées de l’agglomération mulhousienne

971 600 visiteurs en 2017 dans les principaux 
musées 

Baisse de 7% de la fréquentation de 2014 à 2017

L’agglomération mulhousienne se caractérise 
notamment par ses musées d’exception. Ils rappellent 
l’histoire industrielle de notre territoire (textile et 
automobile).

 Chiff res clés

Le parc zoologique : l’équipement le plus visité 

du territoire. Avec plus de 385 000 visiteurs en 2017, 
le zoo retrouve sa fréquentation de 2015. Une forte 
majorité des visiteurs sont des habitants du Haut-Rhin. 

Les fréquentations de l’écomusée et de la Cité 

de l’automobile oscillent entre 170 et 200 

000 visiteurs chaque année. Malgré la baisse de 
fréquentation entre 2014 et 2017, ces équipements 
restent des attraits forts du territoire pour les touristes. 

La Cité du train est également un musée 

d’exception très attractif. Il se dote d’un programme 
d’événements intéressant les habitants et touristes.

A proximité de m2A, le Parc de Wesserling accueille 

autant de visiteurs que la Cité du Train. Les habitants 
comme les touristes sont attirés par son cadre et ses 
animations.

La fréquentation des musées de l’agglomération

2014 2015 2016 2017
Evolution 

2014-17
1 Parc zoologique 400 931 381 174 357 071 385 579
2 Ecomusée 196 051 201 929 192 086 183 748
3 Cité de l'Automobile 190 953 189 618 189 000 174 769
4 Cité du Train 91 033 93 603 82 302 88 147
5 EDF Electropolis 40 488 32 423 43 505 39 970
6 Musée Historique 43 380 32 426 38 899 34 144

7
Musée de l'Impression 
sur Etoffes 36 951 32 452 32 191 31 179

8 Musée du Papier peint 11 858 10 837 10 722 11 443
9 Kunsthalle 9 273 9 383 9 216 10 681

10
Musée des Beaux-Arts 
(fermé de janv à sept 2017)

19 548 18 527 14 664 7 284

11 Grange à bécanes 5 229 5 082 3 512 4 651

Total Musées m2A 1 045 695 1 007 454 973 168 971 595
Parc de Wesserling 
(hors m2A) 102 693 nd 90 890 87 725

Source : m2A



"Tourisme, Culture - quelles fréquentations des 
équipements, sites et événements de la région 
mulhousienne?" - AURM - www.aurm.org

Les musées de Mulhouse Sud Alsace
www.musees-mulhouse.fr

Pour en savoir plus

Comment soutenir et développer l’off re et les équipements?

en faisant évoluer l’image des musées, par la mise en place de programme d’animations y compris pour les 
scolaires (renouvellement des publics),
en développant un pôle de musées techniques,
en confortant la communication sur l’off re de musées dans le Sud-Alsace (meilleure visibilité et attractivité),
en valorisant le patrimoine minier, grâce notamment au petit musée de la mine et de la potasse.

Comment attirer des visiteurs plus lointains?

Il est possible de s’appuyer sur des démarches telles que le Pass Musées.

Comment mieux connaître les visiteurs pour mieux répondre à leurs attentes?

Quelques informations sont disponibles sur l’origine des touristes mais ils seraient pertinents de systématiser 
la demande d’informations sur l’origine géographiques des visiteurs. 

Enjeux / Questionnements

Un fort impact économique. Le poids économique 
des musées du territoire en terme de chiff re d’aff aire 
(hors parc zoologique) est actuellement estimé à 15 
millions d’euros en 2017. 

Les facteurs d’attractivité des musées

Le facteur d’attractivité d’un musée est l’originalité de 
l’off re qu’il propose : peintures, tissus, voitures, trains, 
etc. L’organisation d’événements et la mise en 

place de programme de manifestations sont 

des leviers de renforcement de l’attractivité non 
négligeables.
Pour exemples, les animations régulières de la Cité 
du Train ou la Nuit des mystères sont des démarches 
attractives pour les visiteurs potentiels.

Au delà des visites de musées, la collectivité 

et l’offi  ce de tourisme développent les visites 

d’entreprises. Cette nouvelle off re vient en 
complément des musées et permet notamment aux 
habitants de mieux connaître les entreprises implantées 
sur leur territoire de vie.

L’association Musées Mulhouse Sud Alsace fédère 12 
musées du Sud-Alsace. Elle communique sur l’activité 
de l’ensemble des musées sur un seul et même site 
Internet www.musees-mulhouse.fr

Plus de 31 000 visiteurs ont profi té du Musée 
d’impression sur étoff es en 2017.
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