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Objectifs 
 
 
La démarche 
 
In it ié par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Direction Régionale des Affaires 
Culturel les, un disposit i f  d’observation des f inancements publics de la culture est conduit  
sur le terr itoire régional depuis 1990. Une enquête est à ce t i tre régulièrement menée 
(1990, 1992, 1994, 1996, 1999, 2003 et 2008),  s’ inscrivant en complémentarité de 
l ’enquête nationale menée par le ministère de la Culture et de la Communication (DEPS).   
 
L’édit ion 2008 porte sur l ’exercice budgétaire des f inanceurs habituel lement interrogés :  
État (budget Drac et crédits centraux du ministère de la Culture),  Conseil  Régional,  les six 
Conseils Généraux, un panel de Vi l les de plus de 10 000 habitants,  et pour la première 
fois un échanti l lon d’EPCI à f iscal ité propre.  
 
 
Méthodologie 
 
LE CHAMP DE L'ENQUÊTE   
L’enquête couvre l ’ensemble des dépenses de tous les secteurs culturels :  spectacle 
vivant,  l ivre,  arts visuels,  patr imoine, cinéma, cultures régionales, mult imédia, culture 
scientif ique et technique.. .  Le nombre de f inanceurs publics étudiés est plus important 
pour cette édit ion 2008, avec la prise en compte de l 'évolution de la population (85 Vi l les 
de plus de 10 000 habitants contre 76 en 2003) et l ' intégration d’un échanti l lon 
d' intercommunalités à f iscal ité propre. L’objectif  est d’ identif ier,  de qualif ier,  d’analyser 
et de restituer les dépenses culturel les réal isées par ces 124 f inanceurs.  
	  



LES SUPPORTS DE L’ENQUÊTE 
La col lecte des données s’effectue dans une démarche exhaustive sur la base des 
comptes administratifs et d 'entretiens avec les personnes ressources au sein de 
différents services (culturel,  f inancier,  personnel ou enseignement).  Certaines dépenses 
relevant d’autres pol it iques que cel le de la culture sont également repérées, notamment 
pour des actions culturel les en mil ieu éducatif  (budget éducation),  pour la construction 
d’équipements culturels (budget aménagement)… 
	  
UN CLASSEMENT MÉTHODIQUE 
Chaque dépense culturel le repérée fait  l ’objet d’une double codif ication Opérateur / 
Action, qui s’appuie sur une nomenclature permettant de caractériser : 
-  le bénéficiaire :  qui est f inancé ? (une école de musique, une col lectiv ité,  un 
équipement en régie,  une personne en nom propre, un centre social…) 
-  l ’act ion :  pour quoi faire ? (une action de production, de conservation, d’éducation 
art ist ique en mil ieu scolaire…) 
-  la nature économique de la dépense :  s’agit- i l  d’une dépense de fonctionnement ou 
d’ investissement ? Et plus précisément,  une subvention à un t iers,  des charges de 
personnel,  un transfert entre f inanceurs ? 
-  le disposit i f  :  est-ce que la dépense s’ inscrit  dans un cadre contractuel précis ? (scènes 
nationales, compagnies conventionnées…). 
	  
LA PARTICIPATION DES ACTEURS 
La constitut ion d’un Comité de pi lotage, en amont du lancement de l ’enquête, composé 
de représentants des différents f inanceurs enquêtés et de partenaires professionnels,  
s’est donné pour objectif  une part ic ipation plus active dans l ’élaboration et la mise en 
œuvre de l ’enquête, permettant ainsi  d’envisager au mieux les possibi l i tés 
d’exploitations. I l  a fait  place ensuite à des groupes de travai l  sur des restitutions 
thématiques. Un partenariat est également réal isé entre l ’Arcade et l ’Agence Régionale 
du Livre Paca sur l ’analyse des crédits al loués au secteur du Livre et de la Lecture.  
 
 
Moyens humains, financiers et logistiques 
 
Dans la dynamique du groupe de travai l  Observation des Entretiens de Valois et à 
l ' in it iat ive de la Direction générale de la création art ist ique du Ministère de la culture et 
de la communication (DGCA),  4 agences régionales (Arteca, Arsv,  La Nacre et Arcade) ont 
entrepris conjointement et sur leur terr itoire respectif  cette même enquête des 
f inancements publics de la culture de l 'année 2008. 
En termes de moyens f inanciers,  l 'a ide de la DGCA s 'est élevée à 100 000€  pour chacune 
des agences des deux plus importants terr itoires et à 80 000€  pour les deux autres. 
 
En termes de moyens humains, la responsable du service observatoire a été secondée par 
2 personnes en contrat aidé (35h/semaine) dont 1 personne sur 18 mois et 1 personne 
sur 1 an. Une stagiaire a également été recrutée pendant 6 mois sur la thématique de 
l ' intercommunalité culturel le qui a fait  l 'objet d 'un rapport.  
 
 
Les principaux résultats 
 
L’étude se déploie dans six publications (collection Repères) téléchargeables sur le site internet 
de l'agence 
 
L'EFFORT CULTUREL 
Les données d'ensemble présentées dans cette synthèse mettent en regard les 5 
échelons d' intervention enquêtés :  Etat,  Région, Départements, Intercommunalités et 
Vi l les.  
La mesure de leurs dépenses culturel les s 'appuit  sur un faisceau d' indicateurs :  le 
volume des dépenses réal isées, le poids de la culture, l ’ indicateur euro par habitant,  les 
évolutions et la comparaison avec les moyennes nationales. 
  
 



L'INTERCOMMUNALITÉ CULTURELLE 
Intégrés pour la première fois dans l 'enquête, les établ issements publics de coopération 
intercommunale-EPCI ont un poids croissant et sont devenus en région le 2ème f inanceur 
public de la culture après les Vi l les. 
L 'enquête fait  apparaître 4 profi ls  d ' intercommunalités :  émergents (en phase 
d’ investissement),  focal isés (concentrés sur un équipement),  équil ibrés (partout à la 
fois) ,  engagés (acteurs volontaires).  
Un rapport et une synthése sont disponibles. 
 
 
 
LES DÉPENSES DES VILLES 
1er échelon de proximité, les Vi l les sont le 1er f inanceur public avec 538M€  de dépenses 
culturel les,134€  par habitant,  une moyenne de 6,7% de leur budget global.  Avec 4€  de 
charges directes pour 1€  de subvention, les dépenses de gestion directe sont 
prépondérantes. L 'engagement culturel  des 85 Vi l les de plus de 10 000 habs enquêtées 
reste néanmoins très hétérogène. 
 
 
 
LA FILIÈRE  SPECTACLE VIVANT 
L'enquête permet, pour la première fois,  de mesurer le volume de f inancement par type 
d'activ ité des opérateurs.  L 'enseignement-formation est la 1ère activ ité soutenue devant la 
diffusion, le théâtre lyr ique, la production-création… 
L'analyse des f inancements croisés est détai l lée ;  plus le rayonnement de l ’opérateur est 
important,  plus le nombre d’échelons d’ intervention augmente et plus l ’aide moyenne 
al louée est élevée. 
 
 
 
LES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES DU SPECTACLE VIVANT 
30% des compagnies de la région ont reçu une aide en 2008. 
L 'enquête dist ingue les 30 compagnies gérant un l ieu qui reçoivent 250K€  en moyenne, 
des autres compagnies dont la moit ié reçoivent moins de 7 000€  avec une moyenne de 
22 500€ .  El le fait  également apparaître un f inancement relat ivement équil ibré des 
différents échelons d' intervention. 
 
 
 
LE SOUTIEN À LA DIFFUSION DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT 
La diffusion et la production sont les postes de dépenses les plus importants en direction 
de la f i l ière du spectacle vivant.  Ces activ ités ont été soutenues en moyenne à hauteur de 
66% de l ’ensemble des crédits de la f i l ière. 
Tous les échelons d' intervention enquêtés n'ont pas développé un même cadre de soutien 
à la diffusion, qu’ i l  est possible de mesurer soit  en volume soit  en poids relatif ,  et de 
qualif ier en termes de typologie d'actions et de structures supports. 
 
 
 
Les retombés 
 
Un cercle élargi de participants aux restitutions régionales 
 
Les restitutions, tant sur le plan méthodologique que sur les analyses, ont pris 
différentes formes ;  publications, rapports non publiés, séances de présentation, 
réunions internes aux col lectiv ités, présentations grand public ou restreintes… 
• Restitut ions auprès de l 'association des directeurs des affaires culturel les de Paca, 

qui se réunit  à l 'Arcade, en janvier 2010 et décembre 2011. 
• Un groupe de consultation avec les syndicats du spectacle vivant en mars 2011, 
principalement autour de questions méthodologiques. 
• Un groupe de travai l  avec les EPCI,  qui étaient enquêtés pour la 1ère fois,  en juin 
2011. 



• Présentation du rapport consacré aux dépenses culturel les des EPCI dans le cadre d'un 
col loque national organisé par le San Ouest Provence en Paca, l 'Adcf et la FNCC, en 
partenariat avec l 'OPC (20-21 octobre 2011 à Fos-sur-Mer).  
• Restitutions "grand public" en février et mai 2012 dans le cadre du programme Zoom 
de l 'Agence qui donne rendez-vous tous les mois aux professionnels du spectacle vivant 
pour des demi- journées d' information. 
• Réalisation en continu de rapports (ex:  aides aux compagnies) et de monographies 
terr itoriales non publiés sur une dizaine de communes, deux intercommunalités, un 
département et un parc naturel régional.  
• Réalisation de publications synthétiques, dans la col lection Repères, pour une 
communication via le site Internet de l 'agence ;  "L 'effort  culturel / Données d'ensemble",  
"L ' intercommunalité culturel le",  "Les dépenses culturel les des Vi l les",  "La f i l ière Spectacle 
vivant"… 
• Restitut ion au CESER Paca en novembre 2012. 
• Intervention dans le master 2 Direction de projets culturels – cycle professionnel de 

formation continue des cadres culturels de l 'OPC rattaché à l ' IEP de Grenoble en janvier 
2013. 

 
Une reconnaissance au niveau national 
 
La dynamique interrégionale a permis une communication démult ipl iée de nos travaux 
régionaux et prouvé l ' intérêt d 'une lecture régionale paral lèle à une lecture nationale sur 
ce champ d' investigation. 
 
 
 
Intérêts/Limites 
 
Les limites 
 
Les moyens à mettre à œuvre sont importants.  Le reproche souvent formulé d'une 
restitut ion tardive des résultats découle d'un temps peu compressible de col lecte des 
données, sachant que l 'analyse porte sur les dépenses réal isées et non les dépenses 
votées i l  faut attendre le vote du budget qui intervient en année N+1. La col laboration 
des f inanceurs enquêtés est essentiel le. 
 
 
Les intérêts  
 
Ce chantier,  régional puis interrégional,  a largement dépassé le str ict  périmètre d'étude 
pour devenir une matière modulable et ressource sur d 'autres axes de travai l  du service 
de l 'observatoire et des services de l 'Arcade. 
La diversité des restitut ions a permis une plus grande appropriat ion des résultats de 
l 'enquête. 
La dynamique interrégionale a enrichit  considérablement les axes de lecture possibles. 
 
 
A voir aussi 
Sont téléchargeables sur le site internet de l'agence : 
La publication de l'agence régionale du livre Paca "Les financements publics du livre en Paca 2008" 
Une bibliographie relative au champ d'étude 
Voir également les sites Internet des autres agences régionales : 
La Nacre, Arsv et Arteca 


