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• Évolution des dépenses culturelles des communes
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Juin 1990

• Les pratiques culturelles des personnes âgées
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Juin 1990

• Les Français et la musique
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Novembre 1990

• Les loisirs culturels
des enfants et adolescents de 8 à 16 ans

• Publication de : Économie et culture, volume 4 :
De l’ère de la subvention au nouveau libéralisme
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• Les 10-14 ans et le cinéma
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Mars 1991

• Les musées français en 1988
Nature des collections et fréquentation
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Octobre 1991

• Le marché de l’art contemporain
Essai d’approche économique

• Les dernières publications
du Département des études et de la prospective
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Janvier 1992

• 1980-1990 :
Une offre croissante de services culturels

• Les dépenses culturelles
des communes et des départements
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Mai 1992

• Les pratiques culturelles des jeunes
• Les dernières publications

du Département des études et de la prospective
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Juillet 1992

• En 1990, les grandes villes ont consacré
14 % de leur budget à la culture
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Novembre 1992

• Les départements :
quatre milliards de francs pour la culture
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Décembre 1992

• Les dépenses culturelles des régions en 1990
• Les dernières publications

du Département des études et de la prospective
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Janvier 1993

• « Le 10 % culturel »
Les dépenses culturelles des communes
de plus de 10 000 habitants en 1990

• Les dernières publications
du Département des études et de la prospective
sur les collectivités locales
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Février 1993

• Les conventions de développement culturel :
un milliard en dix ans

développement culturel No 99
Mai 1993

• Un bilan de « collège au cinéma »
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Septembre 1993

• La fréquentation et l’image du cirque
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Novembre 1993

• Un secteur culturel en développement :
les écoles de musique

développement culturel No 102
Janvier 1994

• Les bacheliers
des sections A3 théâtre et A3 cinéma

développement culturel No 103
Mars 1994

• Les musiciens d’orchestre professionnels
• Vient de paraître : Équipements culturels

territoriaux : projets et modes de gestion
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• La profession de restaurateur d’œuvres d’art
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Octobre 1994

• Un nouveau regard sur les musées
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Février 1995

• Les jeunes et les sorties culturelles
• Quelques repères

sur les autres pratiques culturelles des jeunes
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