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Un regard sur la réalité territoriale et sectorielle. 
La dernière édition de la collection Repères, publiée par l’Arcade, invite à une lecture de la situation 
culturelle régionale en s’appuyant sur une enquête des financements publics de la culture en 2003. 
Cette étude met en perspective les dépenses de l’Etat, de la Région, des 6 Départements et de 76 Villes 
de plus de 10000 habitants. 
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 Objectifs 
 
Cette enquête répond à plusieurs objectifs : une connaissance objective de la situation sectorielle et 
territoriale, un besoin de lecture partagée sur les politiques culturelles, et l’appropriation par les acteurs de 
données leur permettant de participer davantage à l’action publique. Il est cependant indispensable de 
garder à l’esprit que les orientations des collectivités territoriales sont souvent guidées par des choix 
politiques antérieurs et que l’analyse de ces choix ne peut se contenter de données quantitatives. Le poids 
de l’histoire, les particularités sociologiques et économiques des territoires doivent aussi être intégrés et 
évalués pour garantir une lecture au plus près des réalités de l’action publique.  
Mais la production de ces enquêtes reste essentielle pour aborder l’économie du secteur culturel, repérer 
la convergence des financements, les mécanismes de compensation, situer la région PACA au niveau 
national, créer le débat et favoriser une plus grande synergie entre les différents acteurs. 

 
 

 Méthodologie 
    
L’observation des financements publics de la culture a été développée en région PACA depuis 15 ans, 
portée par l’ARTEC puis par l’ARCADE. Les dépenses culturelles des années 1990, 1992, 1996, 1999 et 
2003 ont été ainsi repérées et analysées. Pour cette étude, l’Arcade a fait appel à l’Observatoire des 
politiques culturelles pour accompagner cette démarche et formuler des hypothèses d’analyse qui puissent 
faciliter l’appropriation de ces résultats par l’ensemble des acteurs. Dans le cadre de cette étude, l’Arcade 
a codé plus de 10 000 dépenses de l’Etat, de la Région et des Départements en instaurant une 
nomenclature dissociée de celle des Villes. Pour chacune de ces dépenses, l’Arcade qualifie le type de 
bénéficiaire, l’action financée, la localisation, la nature économique du financement, le financeur… 
L’ensemble de ces informations est intégré dans une base de données dédiée, au même titre que les 
données des enquêtes précédentes.  
Par ailleurs, pour l’édition de 2003, différents comités de pilotage et groupes de travail thématiques ont 
été mis en place afin d’associer pleinement les collectivités, et particulièrement la Drac et la Région, à 
cette enquête et à son analyse.  
 



 

 Moyens humains, financiers et logistiques 

 

En terme de moyens humains, la réalisation de l’étude représente un temps plein sur un an pour la collecte 
des informations auprès de la DRAC, de la Région, des 6 Départements et le panel des 76 Villes, et 6 mois 
de travail par la responsable de l’observatoire sur le traitement. Deux chercheurs de l’Observatoire des 
politiques culturelles ont apporté une aide à l’analyse. 
 
 

 Les principaux résultats 
 
L’examen des résultats montre de façon incontestable et substantielle l’augmentation depuis 1999 des 
budgets consacrés à la culture par l’ensemble des institutions de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 132% 
d’augmentation pour les Départements, 110% pour la Région et 6% pour l’Etat, le quart Sud-Est se situe 
très largement au-dessus de la moyenne nationale. 
Le financement consacré à la culture en région Provence Alpes Côte d’Azur est conséquent. Etat, Région, 
Départements et Villes confondus, ce sont 716,8 millions d’euros qui auront été attribués au territoire pour 
les dépenses de fonctionnement et d’investissement propres à ce secteur d’activité en 2003, contre 552,7 
millions d’euros en 1999. Le poids des financements publics en PACA s’explique entre autres, par un 
potentiel culturel exceptionnel en termes de présence artistique, de manifestations, de programmations 
culturelles et de réseaux d’équipements d’une densité et d’une qualité remarquables.   
 
Retenons, pour cette étude, les indicateurs utilisés pour comparer les différentes sources du financement 
de la culture : 
La répartition des dépenses par collectivité : les Villes, avec 59% des dépenses, sont indéniablement les 
principaux financeurs de la culture en région, un phénomène observé sur l’ensemble du territoire national, 
suivi par les 6 Départements (17%), l’Etat (15%) et la Région (10%). La grande majorité de ces dépenses 
est consacrée au fonctionnement (80%). 
 
La part du budget culture dans le budget de la collectivité montre, à l’exception des Villes, un niveau bien 
supérieur à la moyenne nationale.  
 
L’euro par habitant : les chiffres sont également supérieurs à la moyenne nationale avec 108 euros par 
habitant pour les Villes, 22 pour les Départements, 10 pour la Région et 18 pour l’Etat.  
 
Ces moyennes masquent toutefois des réalités territoriales. Dans le cas des Villes, par exemple, l’écart 
peut aller de 469, 3 euros par habitants et par an pour une ville, à 12 euros par habitant et par an pour 
une autre. Le déséquilibre territorial se vérifie aussi au niveau des territoires départementaux, les Bouches 
du Rhône et les Alpes-Maritimes bénéficiant de 73% des financements. Une situation qui s’explique par 
une forte concentration de la population et/ou des opérateurs sur ces deux territoires. 
 
L’analyse sectorielle des budgets montre une prépondérance du spectacle vivant, l’enveloppe consacrée 
par l’ensemble des collectivités publiques au fonctionnement du spectacle vivant s’élevait en 2003 à 213 
millions d’euros. La part des Villes représente 54%, celle de l’Etat 18,5%, celle des Départements 16,5% et 
celle de la Région 10,5%. Au final, ce sont près de 1200 structures ayant pour activité principale le 
spectacle vivant, qui ont été soutenues en 2003. Le patrimoine, après le spectacle vivant, est le secteur le 
plus financé du paysage culturel en région PACA, suivent respectivement le livre et la lecture, les arts 
visuels, le cinéma et l’audiovisuel. 
Si l’on observe les financements par grande fonction, chaque budget ayant ses propres orientations, on 
remarque que l’Etat et la Région font le choix de privilégier la production quand les Départements 
accordent une place plus importante à la conservation. 
 
    

 Préconisations, Propositions, Recommandations 
    
Dans la continuité de ce travail, des propositions ont été formulées afin de parfaire et de développer la 
dimension collective de la définition, de la réalisation et de la publication des enquêtes mises en œuvre 
dans l’étude. 
 



Un premier axe consisterait à intégrer un échantillon de villes de moins de 10 000 habitants dans les 
enquêtes menées sur les dépenses culturelles en PACA, afin de mieux rendre compte de l’engagement de 
ces collectivités. Le principe d’harmonisation des nomenclatures utilisées pour la collecte des données sur 
les Villes avec celles utilisées pour les Départements, la Région et l’Etat est aussi mis en avant. 
 
Un deuxième axe concernerait la mise en débat des méthodes entre les observatoires régionaux et les 
services ministériels, de façon à permettre plus facilement la comparaison des données recueillies en 
France, voire en Europe, et à gérer le mieux possible le difficile équilibre entre la stabilisation de ces 
méthodes et leurs inéluctables évolutions. 
 
Un troisième axe est celui de la mise en débat du résultat de ces enquêtes avec tous les acteurs des 
politiques culturelles. En PACA, des initiatives ont été prises en ce sens, pour l’instant plutôt avec les 
représentants des institutions partenaires que sont la DRAC et la Région.  
 
 

 Les retombées 
 
L’analyse de l’intervention publique de l’ensemble des partenaires dans le champ de la culture est de 
nature à créer un espace d’échanges, de réflexions, de négociations à l’avenir dans lesquels ce type de 
travail devrait être extrêmement précieux. Les débats se faisant souvent sans des données précises et 
sans avoir des outils qui permettent de mesurer précisément les efforts budgétaires de chaque collectivité.  
L’Arcade souhaiterait que ce travail soit approprié par les collectivités de manière collective. 
 
 

 Intérêts / Limites 
 

 Les limites 
 

 Le choix méthodologique limite les possibilités de comparaison entre les différentes collectivités, les 
Villes n’ayant pas fait l’objet du même codage. Cependant, par rapport à 1999, le panel de 
municipalités est passé de 35 à 76 Villes étudiées, prenant en compte plus précisément le poids 
des Villes dans les dépenses et permettant à terme de mesurer l’évolution des financements en 
intégrant les transferts vers les communautés d’agglomération. 

 Le problème de traçabilité des financements européens ne permet pas pour l’instant de les intégrer.  
 Les possibilités de comparaison dans le temps sont limitées. 

 

 Les intérêts  
 

 La méthodologie a été largement discutée et elle a développé en Région une particularité : celle 
d’avoir réuni, autour de ce travail, les différents services d’administration autour de la réalisation 
d’une nomenclature commune de lecture, car au départ, le mode de classement des dépenses entre 
Villes, Départements, Région et Drac, était très différent. Ce travail de coopération est peut-être 
aussi important que les résultats eux-mêmes car il a permis le dialogue entre les services à propos 
de la répartition des budgets selon la nature de leur intervention. 

 Sans doute que les données mises à disposition dans cette étude ne disent pas tout des contenus 
concrets des politiques menées, mais ils constituent un préalable indispensable à leur 
connaissance.  

 La nomenclature est partiellement transposable d’une région à une autre. 
 
 

 A voir aussi 
 

Les financements publics de la culture 1999 

ARTECA : Enquête annuelle sur les dépenses culturelles des villes de + de 10.000 habitants en Lorraine 
(dernière édition : 2005) 

www.arteca.fr/actu/actu.htm 

 



ObsTer : le financement de la culture en région Languedoc-Roussillon (dernière édition : 2005) 

http://obster.free.fr/index.php?pag... 

 

DEPS : Notes statistiques Les dépenses culturelles des collectivités locales 2002 

www2.culture.gouv.fr/deps/ 

 

Osservatorio culturale del Piemonte : Relazione annuale 2006 

www.ocp.piemonte.it/ 

 

Observatoire de la culture et de la communication du Quebec : Dépenses publiques au titre de la culture - 
Administration publique québécoise 

www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/ 

 
 

 


