
L’impact économique du patrimoine. Eléments
sur la région Centre

Cette étude a été réalisée dans le cadre du premier grand chantier de l’observatoire de Culture O Centre,
qui portait sur les « métiers, l’emploi et la formation » dans l’ensemble du secteur culturel. Le patrimoine
constitue un domaine d’activité particulièrement important en région Centre. Il semblait donc opportun
de donner un premier aperçu du champ économique couvert par le patrimoine et du rôle des politiques
publiques sur l’équilibre du secteur, la vie des entreprises et les emplois.
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Objectifs

Etudier l’impact du patrimoine (principalement de la restauration du patrimoine) en termes d’économie
et d’emplois

Champ concerné :
-  L’emploi généré par le patrimoine dans le secteur public et privé régional,
- Les entreprises impliquées dans la restauration du patrimoine, qu’il s’agisse des entreprises locales ou
des entreprises situées hors région Centre mais étant intervenues dans la région.

Méthodologie

Collecte de données internes à la DRAC et de données en ligne

Cette étude, préliminaire à une étude plus large, s’appuie principalement sur des données de la DRAC
Centre (facturation des entreprises de restauration du patrimoine ; fichiers des personnels Etat
travaillant dans les services patrimoniaux de la région).
Elle ne prétend, par conséquent, nullement à l’exhaustivité. Elle s’appuie sur des données synthétiques et
déjà structurées auxquelles ont été appliquées les méthodes de calcul définies par Xavier Greffe* et par
l’Agence régionale du patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur**.

D’autres données ont permis de compléter celles de la DRAC comme l’étude du CNFPT sur l’Emploi
territorial en région Centre (données 2004), ainsi que des sources internet : site d’informations
générales sur les entreprises ; site spécialisé dans les entreprises du BTP (Qualibat).

* La valorisation économique du patrimoine, Xavier Greffe, La Documentation française, 2003
**Guide méthodologique pour l’analyse des impacts du patrimoine sur les territoires, Agence régionale du patrimoine Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 2006

Moyens humains, financiers et logistiques

Réalisation en interne : une personne pendant 3 mois (chargée d’étude de la DRAC au sein de
l’observatoire) ;
Budget publication de l’observatoire de Culture O Centre.

Les principaux résultats



La synthèse est structurée en trois parties :
1. L’emploi dans les administrations et les monuments : identification des services travaillant pour

le patrimoine ; profil et volume d’emplois

2. Les entreprises de restauration du patrimoine : typologie des entreprises et des métiers
(prestataires des services, entreprises du BTP, métiers d’art)

3. La restauration du patrimoine financée par l’État : emplois mobilisés par la restauration du
patrimoine ; impact économique en région des chantiers de restauration financés par l’Etat

Une centaine d’agents de l’Etat sont en charge du patrimoine en région, affectés soit à la Direction
régionale des affaires culturelles, soit dans les services départementaux de l’architecture et du
patrimoine. Fin 2004, les services culture-patrimoine des collectivités territoriales comptaient au moins
700 agents. Les monuments génèrent quant à eux environ 400 emplois. En région Centre, 38
entreprises ont une qualification reconnue dans la restauration du patrimoine ancien et des monuments
historiques. La restauration du patrimoine fait appel à une grande diversité de métiers mais le vitrail est
fortement présent. Presque la moitié des dépenses de restauration financées par la DRAC Centre
bénéficient à des entreprises hors région.

Les retombées

Organisation d’une journée de sensibilisation pour les élus avec la FNCC sur le thème du patrimoine.

Intérêts/Limites

Les limites

La restauration du patrimoine fait intervenir de nombreux partenaires publics et privés. L’étude s’est
limitée, pour l’impact économique de la restauration du patrimoine, à la seule restauration financée par
l’Etat.
Le relevé, mandatement par mandatement, des clés de cofinancement aurait permis d’élargir cette
étude à la participation financière des collectivités territoriales.

De plus, il était difficile de croiser des données issues de sources hétérogènes pas nécessairement
compatibles entre elles.

Les intérêts

L’utilisation de données principalement internes et déjà structurées a permis un gain de temps
considérable (accès direct à la totalité de l’information disponible ; possibilité d’interroger à la demande
les personnes gestionnaires des données).


