l 'Impact Économique d'Une
acTivItÉ culturelle :
compOsants, mÉthodes ET
Exemples
Intervention de Yann Nicolas, économiste, chargé
d’études au département de la prospective et des
statistiques du ministère de la Culture (DEPS)

POinTs cLÉs de l'inTErvenTIon
• La question de l’impact économique d’une activité culturelle intéresse les responsables d’équipement ou d’événe-

ment, les collectivités publiques, élus et autres décideurs publics, les mécènes et sponsors, les associations, syndicats
professionnels, groupes de pression, les communicants et médias, etc. Bien plus que les économistes, dont les travaux
rendus publics portent assez peu sur le sujet.

• Schématiquement, ce qu’entendent les économistes par « impact économique d’une activité culturelle » englobe plus
ou moins la diversité des effets identifiés dans la littérature.

• Schématiquement, l’impact économique d’une activité culturelle pour un territoire environnant est constitué de quatre
composants : l’impact de consommation ou d’usage, l’impact de croissance de long terme, l’impact de dépenses de
court terme et, en négatif, les coûts.

• Sans ignorer les coûts liés, l’impact de dépenses de court terme est le plus commun. Il correspond au possible

supplément de revenus territoriaux (du travail, du capital et fiscaux) dû aux dépenses non territoriales attirées par la présence de l’équipement ou la tenue de l’événement qui sont injectées dans le territoire environnant. Son estimation nécessite de respecter un ensemble de principes et de recourir à une des deux méthodes suivantes : la méthode in itinere avec
enquête sur place et utilisation d’un modèle ad hoc de l’économie territoriale ou la méthode ex post statistico-économétrique qui estime comment l’économie territoriale aurait évolué sans l’équipement ou l’événement en question.

• Cette seconde méthode est la plus solide et la plus recommandée. Elle correspond aux avancées récentes de la

littérature en économie en matière d’évaluation d’impact de politiques publiques. Les économistes de la culture commencent à y recourir.
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