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➢ Chronologique
2006
Note 24    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication. Effectifs et diplômes Année scolaire 2005-2006
Note 23    Le budget 2005 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique
Note 22    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2004-2005
Note 21    Les dépenses culturelles des collectivités locales en 2002
Note 20    Observation culturelle en région. 3 : les publics : fréquentation, usages et représentations
Note 19    Observation culturelle en région. 2 : Le financement de la culture par les collectivités territoriales
Note 18    Observation culturelle en région. 1 : L’emploi culturel
Note 17    Les Musées de France en 2003
Note 16    Aperçu statistique des industries culturelles

2005
Note 15    Le budget 2004 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique
Note 14    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2003-2004
Note 13    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication. Effectifs et diplômes Année scolaire 2004-2005
Note 12    Les mouvements internationaux d’œuvres et d’objets d’art. Analyse statistique des évolutions 
1993-2004

2004
Note 11    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication.      Effectifs et diplômes. Année scolaire 2003-2004  
Note 10    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2002-2003
Note 9     Le budget 2003 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique

2003
Note 8     Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication.      Effectifs et diplômes. Année scolaire 2002-2003  
Note 7     Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2001-2002
Note 6     Le budget 2001 et 2002 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de 
musique
Note 5     Les mouvements d’exportation d’œuvres et objets d’art. Analyse statistique des évolutions

2002
Note 4     Le budget des établissements d’enseignement de la musique et de la danse contrôlés par le 
Ministère de la culture en 2000
Note 3     Les enseignements de musique, danse et art dramatique dans les conservatoires nationaux de 
région et des écoles nationales de musique. Année scolaire 2000-2001
Note 2     Les écoles municipales de musique agréées. Année scolaire 2000-2001
Note 1     Le budget des établissements d’enseignement de la musique et de la danse contrôlés par le 
Ministère de la culture en 1998-1999
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Enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique : effectifs, diplômes, budgets
Note 23    Le budget 2005 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique
Note 22    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2004-2005
Note 15    Le budget 2004 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique
Note 14    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2003-2004
Note 10    Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2002-2003
Note 9     Le budget 2003 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique
Note 7     Les enseignements de musique, de danse et d’art dramatique dans les conservatoires nationaux 
de région et les écoles nationales de musique. Année scolaire 2001-2002
Note 6     Le budget 2001 et 2002 des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de 
musique
Note 4     Le budget des établissements d’enseignement de la musique et de la danse contrôlés par le 
Ministère de la culture en 2000
Note 3     Les enseignements de musique, danse et art dramatique dans les conservatoires nationaux de 
région et des écoles nationales de musique. Année scolaire 2000-2001
Note 2     Les écoles municipales de musique agréées. Année scolaire 2000-2001
Note 1     Le budget des établissements d’enseignement de la musique et de la danse contrôlés par le 
Ministère de la culture en 1998-1999

 Enseignement supérieur artistique et culturel
Note 24    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication. Effectifs et diplômes Année scolaire 2005-2006
Note 13    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication. Effectifs et diplômes Année scolaire 2004-2005
Note 11    Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication.      Effectifs et diplômes. Année scolaire 2003-2004  
Note 8     Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel dépendant du Ministère de la 
culture et de la communication.      Effectifs et diplômes. Année scolaire 2002-2003  

 Commerce de l'art
Note 12    Les mouvements internationaux d’œuvres et d’objets d’art. Analyse statistique des évolutions 
1993-2004
Note 5     Les mouvements d’exportation d’œuvres et objets d’art. Analyse statistique des évolutions

 Observation culturelle en région
Note 20    Observation culturelle en région. 3 : les publics : fréquentation, usages et représentations
Note 19    Observation culturelle en région. 2 : Le financement de la culture par les collectivités territoriales
Note 18    Observation culturelle en région. 1 : L’emploi culturel

 Musées
Note 17    Les Musées de France en 2003

 Industries culturelles
Note 16    Aperçu statistique des industries culturelles
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