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En 2022, Universcience  
a accueilli plus de 2 millions  
de visiteurs : une fréquentation 
doublée en un an
Avec 2 100 675 visiteurs, contre 1 035 288 en 2021,  
Universcience a doublé sa fréquentation en 2022.  
Elle se répartit entre 1 992 823 visiteurs à la Cité des sciences  
et de l’industrie et 107 852 aux Étincelles du Palais de la découverte. 
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Avec près de deux millions de visiteurs accueillis en 2022, la Cité des 
sciences et de l’industrie a retrouvé une fréquentation proche de celle d’avant 
la crise du COVID-19. C’est plus du double qu’en 2021 (983 797 visiteurs). 

Cette fréquentation a notamment été portée par la Cité des enfants qui fêtait 
ses 30 ans en 2022 (732 717 visiteurs), et par les expositions permanentes  
et temporaires (787 742 visiteurs au total), dont plusieurs nouvelles propositions :  

• Banquet : 233 233 visiteurs (du 16 novembre 2021 au 7 août 2022 ; présentée  
à la Cité internationale de la gastronomie de Lyon depuis le 21 octobre 2022) 

• Évolutions industrielles : 101 924 visiteurs depuis le 14 juin 2022 

• Cancers : 90 228 visiteurs depuis le 6 septembre 2022 

• Foules : 48 358 visiteurs depuis le 18 octobre 2022 

• Fragile ! exposition pour les 2-6 ans : 128 135 visiteurs  
(depuis le 19 février 2022)

En 2022, les trois salles de médiation et le planétarium des Étincelles  
du Palais de la découverte - structure éphémère ouverte pendant les travaux 
du Palais de la découverte - ont attiré 107 852 visiteurs (51 491 visiteurs en 2021, 
le site ayant ouvert le 12 juin 2021). 

Média de culture scientifique en ligne et « troisième lieu numérique » 
d’Universcience, leblob.fr a comptabilisé près de 3.6 millions de vues  
sur ses vidéos YouTube. 
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