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On ne présente dans ce rapport, et on ne commente, que les tableaux les plus 
caractéristiques du «portrait du mécène» - si tant est que la pratique du mécénat 
puisse se réduire à un seul visage. D'autres tris et croisements ont été effectués 
(l'ensemble des sorties informatiques représente 1536 tableaux) sans que leur 
intérêt dépasse un cadre strictement statistique, et sans qu'ils puissent fonder 
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- En ligne : la «base théorique» indique le nombre total de dossiers renseignés, 
soit le total de l'échantillon ; la «base réelle» indique le nombre total de 
réponses effectives à la question rappelée dans le titre du tableau (certains 
dossiers ne répondent pas exhaustivement au questionnaire). 
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pointillés : ce procédé a été adopté pour attirer l'attention du lecteur sur 
l'influence notable de divers paramètres dans le comportement des 
entreprises (taille, ancienneté, ...). 
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PRÉSENTATION 

Le département des Études et de la Prospective du ministère de la Culture et 
de la Communication a réalisé en 1985 une enquête par voie postale auprès 
des entreprises ayant accompli, dans le passé, des actions de mécénat 
culturel. 

Il a été décidé de mettre à jour les informations ainsi recueillies en 
rassemblant et en traitant, de manière aussi exhaustive que possible, les 
données se rapportant au sujet depuis le début de l'année 1990, à partir d'un 
questionnaire directement inspiré de celui qui avait été utilisé en 1985, mais 
en prenant en compte un certain nombre de facteurs apparus depuis lors 
(contrats de partenariat sur plusieurs années, appartenance à des "clubs" de 
mécènes, etc.). 

Il s'agissait donc de sonder l'ensemble des entreprises mécènes repérées sur : 

- leurs actions de mécénat culturel depuis le début de l'année 1990, 
- leurs modes d'intervention, 
- leur philosophie du mécénat, 
- leur profil économique. 

Pour tenter de définir le "profil de l'entreprise mécène", trois univers ont 
été pris en compte : 

- l'univers des entreprises en France selon leurs effectifs salariés, et leur 
appartenance économique : les données proviennent des informations 
collectées par l'INSEE. 

- l'univers du mécénat : il est constitué des 947 entreprises repérées 
comme ayant réalisé au moins une action de mécénat depuis 1990. 

- l'univers des répondants : ce sont les 274 dossiers qui ont été renseignés. 

Un premier élément, important à souligner, est la très bonne 
représentativité de l'échantillon des 274 répondants à l'enquête, par rapport 
à l'univers du mécénat : en particulier, sur les principaux critères de 
localisation géographique, d'activité, de taille, l'échantillon présente une 
structure très proche de celle de l'univers du mécénat dans sa globalité 
(tableau page 14). 
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I. Le profil des entreprises mécènes 

1. Localisation géographique 

Le fait le plus marquant est dans la sur-représentation de la région Ile-de-
France. En effet, si, d'après l'INSEE, 20% des entreprises françaises sont 
basées en Ile-de-France, cette proportion passe à 59% dans l'univers du 
mécénat. Ce résultat a pour conséquence une sous-représentation de la 
province et notamment de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Bassin Parisien sud 
(carte de répartition régionale page 13). 

Toutefois, si l'on se réfère aux chiffres de 1985 où la province représentait 
12,5% des entreprises mécènes, on note une dispersion géographique 
certaine des initiatives de mécénat culturel depuis cinq ans, puisqu'elles 
sont passées à 41% de l'ensemble (tableau page 14). 

2. Activités des entreprises mécènes 

Si l'on compare la répartition par secteurs d'activité des entreprises en 
France et la répartition de celles d'entre elles qui font du mécénat, il apparaît 
que le secteur du commerce et de la distribution est sous-représenté dans 
l'univers du mécénat (31% dans l'univers des entreprises, 14% dans 
l'univers du mécénat). 

Le secteur des banques et assurances est sur-représenté (moins de 1% de 
l'univers des entreprises, 20% dans celui du mécénat). De même, les 
secteurs de l'industrie sont légèrement sur-représentés dans l'univers du 
mécénat (exception faite du BTP), puisqu'ils représentent 21% des 
entreprises en France contre 38% des entreprises mécènes (tableau page 15). 

Il faut surtout garder en mémoire que les différences de représentation des 
secteurs d'activité dans les deux univers s'expliquent plus souvent par les 
caractéristiques structurelles (chiffre d'affaires, localisation, nombre de 
salariés..) des entreprises du secteur que par l'activité en elle-même, sauf en 
ce qui concerne le secteur banques/assurances. 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

3. La taille des entreprises 

Un constat majeur s'impose : pratique du mécénat et nombre de salariés 
sont des données fortement liées. Ainsi, moins de 1% des entreprises en 
France ont plus de 200 salariés, elles sont 63% dans l'univers du mécénat 
(69.5% en 1985) (graphique page 16 ; tableau page 17). 

4. Le chiffre d'affaires 

Cette information n'est pas disponible pour l'ensemble des 947 entreprises 
de l'univers du mécénat mais seulement pour les 176 répondants qui l'ont 
fournie (36% n'ont pas renseigné cette question, ils n'étaient que 25% en 
1985). Toutefois, comme pour le critère de taille, nous observons une forte 
sur-représentation des grosses entreprises. En effet, si moins de 1% des 
entreprises en France soumises au régime fiscal dit du "bénéfice réel" ont 
un chiffre d'affaire supérieur à 200 millions de francs, elles constituent 68% 
de l'échantillon des répondants (tableau page 18). 

Le mécénat reste donc majoritairement l'affaire des grosses entreprises, tant 
par la taille que par le chiffre d'affaire. Cependant, l'évolution de 1985 à 1990 
est marquée par un accroissement de la participation des P.M.E. à la vie 
culturelle, y compris des entreprises très modestes (moins de 20 salariés), qui 
n'apparaissaient pratiquement pas il y a quelques années et qui figurent tout 
de même aujourd'hui au niveau de 12% dans l'univers du mécénat. 

A titre de comparaison, les entreprises (hors banques et assurances) ayant 
réalisé un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de francs comptaient 
pour 23% dans l'échantillon 1985, et figurent aujourd'hui pour 25%. Celles 
se situant au dessus du milliard de francs de C.A comptaient pour 47%, 
contre 43% dans la présente enquête. Évolution lente, mais confirmée par 
d'autres indices dont il est fait état par ailleurs. 

5. L'ancienneté des entreprises 

Par rapport à 1985, on constate une prééminence toujours forte des 
entreprises les plus anciennes (fondation antérieure à 1945), et la croissance, 
en proportion, de celles apparues après 1980 (graphique et tableau page 19). 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

6. La vocation géographique 

Les entreprises mécènes dont les marchés sont en tout ou partie à l'étranger 
(structure multi-nationale, vocation exportatrice), et celles qui oeuvrent à 
l'intérieur des frontières sont en proportions quasiment identiques (tableau 
page 20). 

On note que, par rapport à 1985, la part, dans l'univers des répondants, 
d'entreprises à vocation infra-nationale (c'est-à-dire régionale ou locale) est 
passée de 16 à 26%. 

Cette information, ainsi que la localisation géographique des entreprises 
mécènes, renforce le sentiment d'une relative diffusion des initiatives. 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Localisation des entreprises mécènes de l'échantillon 

Aucune entreprise 

Moins de 6 entreprises 

De 6 à 9 entreprises 

■ De 10 à 100 entreprises 

■ Plus de 100 entreprises 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Localisation des entreprises mécènes 
et taux de réponses par région, en effectifs 

(Q. 24) 

Les entreprises mécènes sont sur-représentées dans la région Ile-de-France. 

La proportion d'entreprises françaises situées en Ile-de-France est de 20%, celle des 
entreprises pratiquant le mécénat est de 59 % (dont 50% dans l'échantillon). 

Figurant dans 
l'univers du 

mécénat 

Provenance des 
réponses 

% de réponses 
par région 

(Base théorique) (947) (274) 
Sans réponse - 4 /o 

Base réelle 947 270 

- Ile de France 558 128 ~ 23 ~~ 
- Rhône-Alpes 90 34 182 38 26% 
-PACA 50 20 40 

- Midi-Pyrénées 20 9 45 
- Nord - Pas de Calais 18 9 50 
- Centre 17 9 53 
- Poitou-Charentes 19 8 42 
- Champagne-Ardennes 21 8 38 
- Aquitaine 17 7 41 
- Alsace 19 7 88 37 33% 
- Bourgogne 17 6 35 
- Pays de Loire 14 6 43 
- Lorraine 23 5 22 
- Languedoc-Roussillon 17 4 24 
- Picardie 8 4 50 
- Limousin 6 2 33 
- Auvergne 17 2 12 
- Bretagne 15 1 7 
- Haute Normandie 16 1 6 
- Basse Normandie - - -
- Franche Comté 5 - -
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Secteurs d'activités des entreprises mécènes 

(Q. 26) 

Si l'on compare la répartition par secteur d'activités des entreprises en France à 
celle des entreprises mécènes, on constate que le secteur des banques et assurances 
est sur-représenté dans l'univers du mécénat. 

Univers des Univers du Total 
Entreprises Mécénat interviews 

(Base théorique) (3.175.882) (947) (274) 
% sans réponse - - -
Base réelle 3.175.882 947 274 

% % % 
- Agriculture 8 4 3 l 
- Energie/biens intermédiaires 2~ 7~ 

- Biens d'équipement 2 21 9 38 7 6/ 
- Biens de consommation 6 16 18 
- B.T.P. 11 6 4J 
- Commerce, distribution 31 14 14 
- Banques, assurances e 20 22~ 
- Autres services 33 40 22 44 20 46 
- Secteur public 7 2 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Taille des entreprises mécènes 

(Q. 27) 

La pratique du mécénat est surtout le fait des entreprises de plus de 500 salariés. 

Si celles-ci représentent moins de 1 % des entreprises françaises, leur proportion 
dans l'univers du mécénat est de 46 % (dont 50 % dans l'échantillon). 

On doit cependant remarquer que la part des entreprises de moins de 500 salariés a 
nettement franchi la barre des 50% depuis 1985 (54% contre 42,5% cinq ans avant). 

Nombre de salariés (%) 

Univers des entreprises Univers du mécénat 

plus de 20 
3% 

de 200 à 499 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Taille des entreprises mécènes 

(Q. 27) 

Univers des 
entreprises 

Univers du 
mécénat 

Total 
interviews 

(Base théorique) (3.175.882) (947) (274) 
% sans réponse - 1 3 
Base réelle 3.175.882 947 265 

% % §P % 
- Moins de 20 salariés 97 12 11 

-De 20 à 49 salariés 2 8 9 

-De 50 à 199 salariés 1 17 11 

- De 200 à 499 salariés e 17 19 

-De 500 à 1.999 salariés e 24 25 

- 2.000 salariés et plus e 22 25 

17 



LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Chiffre d'affaires des entreprises mécènes 

(Q. 28) 

Moins de 1 % des entreprises en France soumises au régime fiscal dit du "bénéfice 
réel", ont un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs ; elles constituent 
en revanche 68 % de l'univers du mécénat (65 % de l'échantillon). 

Univers des Total Répondants 
entreprises interviews hors banques/ 

assurances 

(Base théorique) * (539.440) (274) (213) 

% sans réponse - 36 32 
25% en 85 

Base réelle 539.440 179 146 

% % % 

- Moins de 1 million de francs 16 2 1 

- De 1 à moins de 2 millions de francs 22 - -

- De 2 à moins de 5 millions de francs 32 5 6 

- De 5 à moins de 10 millions de francs 14 3 3 25% 

- De 10 à moins de 20 millions de francs 
(23% 

7 4 5 en 85) 

- De 20 à moins de 50 millions de francs 5 3 3 

- De 50 à moins de 100 millions de francs 2 6 7 

- De 100 à moins de 200 millions de francs 1 9 10 
31% 

- De 200 à moins de 500 millions de francs 14 13 (28% 
en 85) 

- De 500 à moins de 1.000 millions de francs 11 8 

- De 1 à moins de 2 milliards de francs 1 10 68 9 
43% 

- De 2 à moins de 5 milliards de francs 11 14 (49% 
en 85) 

- 5 milliards et plus 22 21 
—1 — 

* Entreprises sous le régime fiscal du «bénéfice réel normal» 

18 



LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Année de création des entreprises mécènes 

(Q. 29) 

% 

Avant 1945 do 1945 à 1970 de 1970 à 1980 depuis 1980 

Répartition sur la base de quatre quarts équivalents 
utilisée dans les croisements ultérieurs 

Toi.il Interviews 

(Base théorique) (274): 
% sans réponse 9 
Base réelle 249 

- Avant 1900 28 
-De 1900 à 1950 24 
-De 1950 à 1975 $ 24 
- Depuis 1976 24 
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LE PROFIL DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Vocation géographique des entreprises mécènes 

(Q. 30) 

Dans l'enquête de 1985, la proportion des entreprises à vocation infra-nationale 
dans l'univers du mécénat était de 16 % ; elle représente en 1990, 26 % de 
l'échantillon. 

Total Interviews 

(Base théorique) (274) 

% sans réponse 9 

Base réelle 268 
t 

% 

- Structure multinationale 49 

- Vocation exportatrice 25 (en 85 :59%) 

- Vocation nationale 25 

- Vocation régionale 18 

- Vocation locale 
 : 

8 (en 85:41%) 
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IL L'expérience des 
matière de i 

entrepris 
nécénat 

es < en 

1. Domaines de l'intervention culturelle 

a) Quelles préférences ? 

Par rapport à 1985, deux tendances nettes apparaissent : 

- le secteur musical est devenu un domaine très important de l'action des 
mécènes, prenant le pas sur celui des arts plastiques. 

- le théâtre est en hausse. , . 

Le nombre moyen de domaines cités par les entreprises est de 3.39, ce qui 
tendrait à indiquer un recentrage des interventions sur certains domaines 
privilégiés (nombre moyen en 1985 : 5). Comme dans l'enquête de référence, 
on constate une très grande dispersion entre les pratiques (un seul domaine 
cité : 29% des entreprises ; 6 domaines et plus : 15%). 

La musique et la peinture apparaissent comme les deux grands domaines de 
prédilection des entreprises mécènes, et sont respectivement citées par 47 et 
46% des répondants ; chacun de ces arts concerne ainsi près de la moitié des 
entreprises intervenant dans le domaine culturel. 

Ces deux secteurs traditionnels du mécénat maintiennent leur position de 
leaders depuis 1985, la peinture restant stable et la musique augmentant 
significativement sa position : rapporté au nombre total de citations des 
domaines d'élection des entreprises, son score était de 11% en 1985 sur un 
échantillon de 80 entreprises, il est de 14% aujourd'hui, sur un échantillon 
beaucoup plus large. 

En seconde position, mais moitié moins souvent cités, la sculpture et le 
théâtre intéressent chacun 21% des entreprises. 

On peut constater que le théâtre est un bénéficiaire non négligeable des 
actions des mécènes, ce qui conforte les remarques de l'enquête de 1985. En 
effet, l'intérêt des entreprises, révélé alors pour ce domaine à rencontre de 
l'opinion courante, s'est encore développé (le théâtre obtenait 5% des 
citations en 1985, ce score s'est élevé à 7% sur un échantillon plus large pour 
l'enquête 1990). 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Viennent ensuite, à des niveaux comparables (près de 1/5 des réponses), le 
patrimoine architectural et la photographie, qui totalisent chacun 6% de 
l'ensemble des citations formulées. 

Le domaine "métiers d'art" voit, lui, sa part diminuer de façon significative, 
passant de 5% de citations en 1985 à 3% pour 1990/91 (graphique page 29 ; 
tableau page 30). 

b) Par qui ? 

Le profil dominant de l'entreprise mécène : une grande entreprise, déjà 
ancienne sur le marché, appartenant de préférence au secteur bancaire. 

Le secteur banques/assurances draine de façon significative une grande 
partie des actions culturelles, tant par l'importance que par la diversité de 
ses interventions. 

En effet, ce secteur soutient fortement des catégories aussi diversifiées que le 
groupe "opéra/musique/danse" (69%), celui du patrimoine et des musées 
(43%) et celui du théâtre et des spectacles divers (39%). 

En 1985, l'enquête faisait déjà apparaître le poids et l'éclectisme de ce secteur 
économique. 

Le secteur public présente - bien que ces résultats soient à manier avec 
précaution en raison de la faiblesse de l'échantillon (11 entreprises) - un 
champ d'action également important et diversifié. 

Les secteurs d'activité "industrie/BTP", ainsi que "commerce/transports" 
ont des interventions moins dispersées, moins nombreuses et, pour le 
secteur industriel, assez fortement centrées sur les arts graphiques et 
l'architecture (tableau page 32 et tableau page 35). 

En regroupant ces domaines en grandes catégories génériques, on constate 
que la prédominance de la "création plastique" (arts graphiques et 
plastiques, métiers d'art, architecture, création de mode, design), très nette 
en 1985, s'efface par rapport au secteur musical en général (musique, art 
lyrique, danse) : 53% d'entreprises concernées contre 60% pour la création 
plastique. 

Néanmoins, il n'apparaît pas de réel bouleversement de la hiérarchie 
établie par le rapport de 1985 entre les grands blocs "arts de la scène" - "arts 
visuels" - "patrimoine matériel" - "patrimoine immatériel" - "audiovisuel 
et médias" (graphique page 31). 

On constate par ailleurs que les grandes entreprises (plus de 500 salariés) 
interviennent de façon significativement plus importante et plus 
diversifiée dans la plupart des grands secteurs culturels : 61% dans le 
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domaine "musique/opéra/danse", 41% dans le domaine "audiovisuel/ 
média", (tableau page 33 et tableau page 36). 

Les entreprises dont la création est antérieure à 1950 sont également plus 
éclectiques dans leurs préférences : par exemple, 44% des entreprises crées 
entre 1900 et 1950 interviennent dans le domaine "théâtre/spectacles" (le 
secteur "banques/assurances" représente d'ailleurs plus d'un tiers de 
l'échantillon des grandes entreprises, et 69% des entreprises crées avant 
1950) (tableau page 34). 

Cependant, nous l'avons vu en première partie, un autre type de mécènes 
émerge : les P.M.E. au champ d'action le plus souvent régional. On note, par 
ailleurs, un relatif centrage de l'intervention des entreprises de moins de 
500 salariés dans les domaines "arts graphiques/architecture" et 
"théâtre/spectacles" (tableau page 33). 

c) La documentation 

La présence ou non d'une documentation sur la politique de mécénat de 
l'entreprise partage l'échantillon en deux parties égales, sans réels facteurs 
discriminants : 49% répondent positivement, 51% négativement. 

Il semblerait simplement que ce soient les entreprises les plus récentes sur le 
marché qui disposeraient de plus de documentation. 

2. Fonctions visées dans l'intervention culturelle 

Dans l'ensemble, les motivations des entreprises mécènes obéissent à une 
conception globale du rôle du mécénat : aider à la création (57%) et favoriser 
la diffusion (56%). Le rapport de 1985 mettait déjà en évidence ces deux 
démarches simultanées et complémentaires. 

Le secteur "banques/assurances" privilégie de façon significative la fonction 
diffusion (74%). On peut remarquer que l'aide à la diffusion obéit, plus que 
l'aide à la création, à la volonté de toucher un large public, favorisant ainsi 
la renommée de l'entreprise mécène. 

On note aussi que la part du secteur bancaire dans la volonté de sauvegarder 
le patrimoine est également plus importante. 

Le secteur public présente des motivations plus diversifiées que les autres 
branches, notamment dans les fonctions de sauvegarde du patrimoine 
(45%), d'animation culturelle (45%), ainsi que dans la formation (27%). 
Mais, rappelons-le, ces données doivent être interprétées prudemment en 
raison de la faiblesse de l'échantillon (graphiques et tableaux pages 37 à 40). 
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3. Expérience du mécénat 

a) Montage des opérations 

En termes d'association avec des partenaires techniques ou financiers dans 
leurs opérations, les entreprises déclarent travailler à proportions identiques 
avec d'autres entreprises (58%), ou avec des collectivités locales (54%). 4% 
disent agir en toute autonomie, 37% ne répondent pas. 

Le Ministère de la Culture est le partenaire de 33% des entreprises qui 
déclarent agir en association avec des tiers (soit la moitié de l'échantillon) 
(tableau page 41). 

La forme d'aide apportée par les entreprises est le plus souvent un apport 
financier (86% d'entre elles). Ce pourcentage croît en fonction du nombre de 
salariés de l'entreprise (78% des entreprises de moins de 500 salariés, 95% de 
celles de plus de 500 salariés). 

Les apports en nature sont le fait de 52% des entreprises et prennent des 
formes aussi diverses que le prêt ou le don de matériel, le don de 
fournitures ou le prêt de locaux. 

Le soutien technique est une forme d'aide également adoptée par 42% des 
répondants ; il s'agit essentiellement d'aide en main d'oeuvre ou de conseil 
en gestion (tableau page 42). 

L'analyse des imputations comptables des opérations témoigne d'une faible 
utilisation de la possibilité de déduction autorisée sur le chiffre d'affaires au 
titre de l'article 238 bis du CGI(*), puisqu'elle ne concerne que 9% des 
entreprises. 

L'imputation semble se faire de façon plus fréquente sur des lignes 
budgétaires de l'entreprise : la communication (55%), les relations publiques 
(9%), mais aussi la publicité (29%) ou le marketing (25%). 15% des 
entreprises n'indiquent pas d'imputation précise, sinon la rubrique "frais 
généraux" (tableau page 43). 

La pratique de rédaction d'un cahier des charges semble encore peu 
systématique (31% des cas). Elle n'est même jamais utilisée par 57% des 
entreprises mécènes. Toutefois, la taille de l'entreprise favorise la fréquence 
de cette pratique. En effet, parmi celles qui comptent moins de 500 salariés, 
67% ne rédigent jamais de cahier des charges; pour celles de plus de 500 
salariés, cette proportion chute à 46% (tableau page 44). 

( ) CGI : Code général des impôts. 
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L'analyse et le suivi des opérations et de leurs retombées donne lieu à une 
procédure établie (qu'elle soit systématique ou non) dans 48% des cas. 
Comme pour le cahier des charges, cette proportion augmente avec l'effectif 
de l'entreprise. 

Quant à la question de savoir si les opérations ont pris la forme 
d'engagements durables, 59% des entreprises répondent par l'affirmative, 
33% déclarent cette pratique comme systématique. 

Ces usages étaient encore tellement peu répandus au moment de l'enquête 
de 1985 que le questionnaire utilisé alors n'y faisait aucune référence. Les 
résultats présentés ici décèlent une véritable organisation et une 
planification du mécénat, tendances nouvelles par rapport aux années 
récentes (tableaux pages 45-46). 

b) Nombre et localisation des opérations aidées 

Concernant le nombre d'opérations conduites depuis le début de l'année 
1990, sur les 215 entreprises ayant répondu à cette question, un nombre 
moyen de 5.74 opérations a pu être établi. Il faut peut-être considérer ce 
chiffre comme une hypothèse haute, les entreprises les plus actives risquant 
de se trouver sur-représentées dans cet échantillon de réponses. 

Il semble que l'intervention dans des domaines autres que culturels ne soit 
nullement un frein au dynamisme en matière de mécénat culturel. En effet, 
parmi les entreprises n'intervenant dans aucun domaine autre que culturel, 
cette moyenne est de 3.87, et passe à 8.18 chez celles qui interviennent dans 
deux domaines extra-culturels au moins (sports, action humanitaire, 
éducation, recherche scientifique, environnement ...). 

La localisation géographique des opérations confirme la prédominance de 
l'Ile de France (31% des opérations citées), et de Paris (23%). Le Centre Est 
(Rhône Alpes) et la Méditerranée Est (Provence Alpes Côte d'Azur) sont 
également bien représentés : (en 1985, sur les réponses permettant une 
localisation géographique précise - soit 50% de l'échantillon - on relevait 
20% d'interventions dans la zone nord/nord-ouest, 14% dans le sud-ouest, 
32% dans le nord-est et 34% en sud/sud-est ; soit une forte prédominance, 
comme dans la présente enquête, de toute la moitié est de la France). 

Notons enfin que beaucoup d'entreprises dont le siège est à Paris organisent 
des opérations en province. En effet, si 59% des entreprises mécènes sont, 
comme on l'a vu, localisées en Ile de France, seulement 31% des opérations 
s'y déroulent (tableau page 47). 
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c) Les bénéficiaires du mécénat 

Près des trois quarts des actions soutenues le sont au profit de personnes 
morales de toute nature : associations, institutions culturelles, collectivités 
publiques ; le reste est directement mis en oeuvre en faveur de personnes 
physiques (artistes essentiellement). 

Les retombées de ces actions bénéficient indirectement à divers groupes 
sociaux, dont les deux tiers font partie de l'environnement proche de 
l'entreprise : sa clientèle, le public local, ou son propre personnel (tableaux 
page 48). 

d) Existence d'un lieu réservé à la culture 

26% des réponses recueillies font état d'un lieu réservé, dans l'entreprise, à 
la culture. Cette proportion paraît considérable, et tient peut-être à la 
rédaction trop vague de la question, prêtant à des interprétations disparates : 
il n'y a pas de commune mesure entre un placard-bibliothèque à la 
disposition du personnel, ou un hall d'accueil orné de lithographies, et les 
"espaces" consacrés exclusivement par certaines entreprises à la diffusion et 
à l'animation culturelles (tableau page 49). 

4. Interventions dans les domaines extra-culturels 

72% des entreprises pratiquent un mécénat multiforme, en intervenant 
également dans des domaines autres que culturels, ce qui témoigne de la 
conception large qu'elles se font de leur engagement de mécènes. 

Par rapport à 1985, le domaine sportif apparaît toujours prédominant, et 
même en progression (25% du total des citations s'y rapportaient alors 
contre 32% en 1990) ; le secteur humanitaire fait aussi une percée avec 23% 
de mentions contre 17% en 1985. 

L'augmentation significative de ces deux champs d'intervention s'est peut-
être faite au détriment des domaines éducatif et social qui voient leurs parts 
de citations diminuer de façon nette, passant, pour le premier de 22 à 14%, et 
pour le deuxième de 13 à 7% des citations. 

L'intérêt pour la protection de l'environnement fait son apparition (10% de 
l'ensemble des réponses, alors qu'il n'était même pas mentionné en 1985) 
(graphique page 50). 
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Les croisements indiquent que ce sont surtout les grosses entreprises (plus 
de 500 salariés), qui interviennent dans le domaine humanitaire. Elles ont 
également une part plus forte dans les domaines scientifique et médical 
(tableau page 51). 

D'autre part, les entreprises de vocation économique régionale ou locale 
interviennent de façon importante dans le domaine sportif. Par sa nature , 
le secteur sportif offre l'occasion de manifestations plus décentralisées, et 
plus en prise sur leurs publics directs (tableau page 52). 

AU TOTAL, ON PEUT CONSTATER : 

• l'affirmation croissante du secteur musical dans l'expérience des 
entreprises 

• l'émergence d'un double profil de l'entreprise mécène : 

- le mécène dominant : une grande entreprise, ayant une certaine 
pérennité sur le marché, axant son action sur la notoriété, très 
pluridisciplinaire 

- -les nouveaux mécènes : des P.M.E. dont l'émergence reste 
relative, et dont le champ d'action est plus régional, moins 
diversifié en termes de secteurs d'intervention 

• la vocation polyvalente du secteur para-public 

• une grande diversité de pratiques en matière d'association avec des 
partenaires extérieurs, de types d'aides fournies, d'enregistrement 
comptable et de suivi des opérations 

• un déséquilibre géographique, reflet assez fidèle des déséquilibres 
économiques du territoire 

• un redéploiement des engagements en faveur de l'intérêt général, qui 
ne s'exerce pas au détriment du mécénat culturel, comme on aurait 
tendance à l'analyser, et qui semble au contraire conforter l'entreprise 
dans cette dernière voie (tableaux 51 à 55). 
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Comparaison 85/90 des domaines d'intervention 
des entreprises 

% des domaines cités sur l'ensemble des citations 
(406 sur 1985, 921 sur 1990-1992) 
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Comparaison 85/90 des préférences culturelles 

(Q. 1 : "Depuis le début de l'année 1990, votre entreprise a-t-elle été amenée à 
financer des opérations culturelles dans les domaines suivants ... ?") 

RÉPARTITION DES DOMAINES CITÉS 

Musique et peinture, secteurs traditionnels du mécénat continuent à affirmer leur 
prédominance depuis 1985, la première passant de 9 à 15 % de citations, la seconde 
de 11 à 14 %. 

1990 1985 

Base : total citations 921 406 

% % 
15  9 

- Peinture 14 11 
7 8 
7 • 5 

-Photo 6 7 
- Patrimoine architectural 6 4 

4 4 
- Collections de musées 4 5 

4 3 
3 4 
3 4 

- Métiers d'art 3 5 
- Architecture contemporaine 2 2 
- Radio locale 2 2 
- Archéologie 2 2 
- Graphisme 2 5 
- Littérature (scientifique, de fiction, pour enfants ...) 2 2 
- Création de mode 2 2 
- Vidéo 2 3 
- Spectacles de variétés 2 2 
- Patrimoine littéraire 2 2 
- Bande dessinée 2 2 
- Poésie 1 2 
- Folklore 1 1 
- Archives 1 1 
- Marionnettes 1 1 
- Cirque - 1 
- Mime - 1 
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Comparaison 85/90 

(regroupements par disciplines culturelles) 

25 H-

20 -h 

133% 

/30%/ 

28% 

33%' 

16% 
7-7-p 

>14%/] 

:12%: 12%' 
M1%; /riv| 

ZI 

Création 
plastique 

(1) 

Arts de la 
scène 

(2) 

Audiovisuel 

(3) 

Patrimoine 
matériel 

(4) 

Lettres -
Archives 

(5) 

(1) soit : peinture, sculpture, graphisme, création de mode, création architecturale, 
métiers d'art. 

(2) soit : musique, opéra, danse, théâtre, variétés, folklore, marionnettes, cirque, 
mime. 

(3) soit 
(4) soit 
(5) soit 

photo, cinéma, radio locale, vidéo, 
patrimoine bâti, musées, archéologie. 
éditions d'art, littérature, patrimoine littéraire, BD, poésie, archives. 
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Domaines d'intervention par grands secteurs 

(Q. 1 - suite) 

SELON L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Le secteur Banque-Assurances assume de façon significative une grande partie des 
actions culturelles, comme en témoigne son "score" de citations : 4.17 contre 3.39 
en moyenne. 

Sous-total 
Industrie Commerce Banque Autres Secteur autres 

Total BTP Transport Assurances services public services 
publics et 

privés 

(Base théorique) (274) (109) (38) * (61) (55) (11)* (66) 

% sans réponse 2 2 - - - - -

Base réelle 272 107 38 61 55 11 66 

% % % % % % % 

- Arts graphiques, arts 
plastiques, architecture 60 69 55 54 56 45 55 

- Opéra, musique, danse 53 47 42 69 56 55 56 

- Audiovisuel, média 31 25 29 30 42 45 42 

- Patrimoine, musées 31 21 34 43 29 45 32 

- Théâtre, spectacles 27 21 13 39 33 36 33 

- Lettres, édition 25 21 26 31 24 18 23 

Nombre moyen de 
citations par réponse 3,39 3,04 2,66 4,17 3,67 3,64 3,67 

* Attention bases faibles. 

32 



L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Domaines d'intervention par grands secteurs 

(Q. 1 - suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Ce sont les entreprises de plus de 2 000 salariés qui sont à l'origine de la plus 
grande diversité de citations (4.18 contre 3.39 en moyenne). 

En revanche, les entreprises de 50 à 200 salariés sont nettement en deçà du score 
moyen. 

Les préférences culturelles sont très différenciées selon que l'entreprise compte 
plus, ou moins de 500 salariés (dans le tableau suivant, on soidigne les écarts 
supérieurs à 10 points). 

Total moins de de 50 à de 200 à de 500 à 2000 500 Sous-total 
Interviews 50 199 499 1999 salariés salariés moins de 

salariés salariés salariés salariés et plus et plus 500 
salariés 

(Base théorique) (274) (53) (33) * (49) (65) (65) * (130) (135) 

% sans réponse 2 - - - 2 - 2 -
Base réelle 272 53 33 49 63 65 128 135 

% % % ■ % % % % % 

- Arts graphiques, arts 
plastiques, architecture 60 60 55 71 57 58 58 63 

- Opéra, musique, danse 

- Audiovisuel, média 

53 53 21 55 63 58 61 46 

31 26 9 29 35 45 40 23 

- Patrimoine, musées 31 28 24 16 37 40 38 23 

- Théâtre, spectacles 27 25 15 45 29 20 24 30 

- Lettres, édition 25 17 15 22 25 38 32 19 

Nombre moyen de 
citations 3,39 3,36 1,97 3,39 3,35 4,18 3,77 3,03 

* Attention bases très faibles. 
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Domaines d'intervention par grands secteurs 

(Q. 1 - suite) 

SELON L'ANCIENNETÉ DE L'ENTREPRISE 

Seule observation notable quant à l'ancienneté de fondation des entreprises, la 
tendance des plus anciennes à privilégier, plus nettement que les plus récentes, 
trois secteurs précis : le domaine musical, le patrimoine et le domaine littéraire. 

Total 
Interviews 

Avant 

1900 

de 1900 à 
1950 

de 1951 à 
1975 

depuis 
1976 

(Base théorique) 
% sans réponse 
Base réelle 

(274) 
2 

272 

(66) 

66 

(61) 

61 

(61) 
2 
59 

(61) 

61 

% % % % % 

- Arts graphiques, arts plastiques, 
architecture 60 62 57 68 59 

- Opéra, musique, danse 53 62  61 .... 41 .... 49 

- Audiovisuel, média 31 32 31 29 26 

- Patrimoine, musées 31 39 31 .... 25.... 21 

- Théâtre, spectacles 27 15 44 15 34 

- Lettres, édition 25 33 33.... 15.... 13 

Nombre moyen de citations 3,39 3,44 3,84 2,73 3,15 
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Détail des domaines d'intervention culturelle 
depuis le début de 1990 

(Q. 1 - suite) 

SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 

Total 
Industrie 

BTP 
Commerce 
Transport 

Banque 
Assurances 

Autres 
services 

Secteur 
public 

Sous-total 
autres 

services 
publics et 

privés 

(Base théorique) (274) (109) (38) * (61) (55) (11) * (66) 
% sans réponse 2 2 - - - - -

Base réelle 272 107 38 61 55 11 66 
% % % % % % % 

Musique 47 42 37 61 45 55 47 
Peinture 46 50 45 51 42 18 38 
Sculpture 21 25 11 11 29 27 29 
Théâtre 21 15 13 30 29 27 29 
Photo 18 19 13 18 20 9 18 
Patrimoine Architectural 18 8 21 33 15 27 17 
Cinéma 14 7 13 16 24 18 23 
Collections de musée 13 11 16 16 13 9 12 
Editions d'art 12 10 11 18 13 - 11 
Opéra 11 7 8 20 9 9 9 
Danse 11 9 - 16 15 9 14 
Métiers d'art 9 8 3 15 9 - 8 
Architecture contempor. 8 6 13 5 7 27 11 
Radio locale 7 6 3 8 5 27 9 
Archéologie 6 5 5 7 2 27 6 
Graphisme 6 9 - 3 7 9 8 
Création mode 6 6 8 2 11 - 9 
Vidéo 6 5 5 3 7 27 11 
Spectacles de variétés 6 5 3 5 9 9 9 
Patrimoine littéraire 6 3 3 13 7 _ 6 
Bande dessinée 5 4 5 8 4 _ 3 
Poésie 4 1 3 7 7 18 9 
Littérature scientifique 4 5 3 2 5 _ 5 
Spectacles folkloriques 4 7 - 7 2 _ 2 
Archives 3 2 - 5 5 5 
Littérature de fiction 2 4 3 - 2 - 2 
Marionnettes 2 2 - 5 2 _ 2 
Cirque 1 1 - 2 4 _ 3 
Mime - - - - - - -

* Attention bases faibles 
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Détail des domaines d'intervention culturelle 
depuis le début de 1990 

(Q. 1 - suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les domaines culturels privilégiés par les entreprises sont assez nettement 
différenciés selon leur importance en effectifs. Par exemple, la musique, le 
patrimoine architectural et le cinéma ont plus souvent la faveur des entreprises de 
plus de 500 salariés ; la sculpture ou le théâtre, celles des entreprises plus modestes. 

Total plus de 500 
salariés 

moins de 500 
salariés 

(Base théorique) (274) (130) (135) 

% sans réponse 2 2 -

Base réelle 272 

% 

128 

/o 

135 

% 

Musique 
Peinture 

47 57 38 
47 47 47 

Sculpture 21 17 24 

Théâtre 21 17 24 

Photo 18 21 15 
Patrimoine Architectural 18 22 13 
Cinéma 14 20 9 
Collections de musée 13 17 10 
Editions d'art 12 16 10 

Opéra 11 13 8 
Danse 11 11 10 
Métiers d'art 9 9 9 
Architecture contempor. 8 8 7 
Radio locale 7 9 4 
Archéologie 6 9 3 
Graphisme 6 5 7 
Création mode 6 4 7 
Vidéo 6 8 4 
Spectacles de variétés 6 6 5 
Patrimoine littéraire 6 8 4 
Bande dessinée 5 5 4 
Poésie 4 5 4 
Littérature scientifique 4 6 1 
Spectacles folkloriques 4 4 5 
Archives 3 5 1 
Littérature de fiction 2 3 1 
Marionnettes 2 4 1 
Cirque 1 - 2 
Mime - - -

Six citations et plus 15 20 11 
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Fonctions dominantes des interventions culturelles 
% des fonctions citées sur l'ensemble des citations, au nombre de 671 

(Q. 2 : "Votre intervention s'est-elle plutôt traduite par une ou plusieurs 
des dominantes suivantes... ?") 

Administration 

Recherche 

Formation 

Animation 

Patrimoine 

Communication 

Diffusion 

Création 

-I T 

10 20 30 40 50 60 
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Fonctions dominantes des interventions culturelles 

(Q. 2 - suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les motivations principales des entreprises au travers de leur intervention 
culturelle sont pour 57 % d'entre elles de "favoriser la création" et pour 56 % de 
"soutenir la diffusion". 

L'enquête de 1985 mettait déjà en avant l'importance de ces deux dominantes qui 
traduisent une conception globale du rôle du mécène. 

■ Total plus de 500 
salariés 

moins de 500 
salariés 

(Base théorique) (274) (130) (135) 
% sans réponse 3 2 1 
Base réelle 272 

% 

128 

% 

134 

% 

- Favoriser la création ; [-y 55 58 

- Soutenir la diffusion 56 68 46 

- Sauvegarder le patrimoine 

- Favoriser les activités culturelles 
dans des actions d'animation 

34 45 24 
07 29 25 

- Privilégier la formation 18 19 18 

- Privilégier la communication 3° 42 36 

- Soutenir l'administration 8 7 

- Contribuer à la recherche 10 16 5 

Trois citations et plus 39 53 27 
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Fonctions dominantes des interventions culturelles 

(Q. 2 - suite) 

SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 

Le secteur Banque-Assurances privilégie de façon significative la fonction 
diffusion (qui obéit, plus que l'aide à la création, à la volonté de toucher un large 
public), ainsi que la fonction "sauvegarde du patrimoine". 

Le secteur public présente des motivations plus diversifiées que les autres secteurs 
économiques. 

Total 
Industrie 

BTP 
Commerce 
Transport 

Banque 
Assurances 

Autres 
services 

Secteur 
public 

Sous-total 
autres 

services 
publics et 

privés 

(Base théorique) (274) (109) (38) * (61) (55) (11)* (66) 

% sans réponse 2 2 - - - - -
Base réelle 272 107 38 61 55 11 66 

% % % % % % % 

- Favoriser la création 57 62 47 59 52 55 52 

- Soutenir la diffusion 56 56 53 74 52 55 52 

- Sauvegarder le 
patrimoine 34 24 37 48 31 45 34 

- Favoriser les activités 
culturelles dans des 
actions d'animation ; 27 21 32 25 33 45 35 

- Privilégier la formation 18 17 18 18 20 27 22 

- Favoriser la 
communication 38 38 29 44 39 36 38 

- Soutenir 
l'administration 7 3 13 15 6 - 5 

- Contribuer à la 
recherche 10 11 8 10 7 18 9 

* Attention bases faibles 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Fonctions dominantes des interventions culturelles 

(Q. 2 - suite) 

SELON L'ANNÉE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE 

Les entreprises de création antérieure à 1950 marquent une nette tendance à 
accorder plus d'importance que celles nées depuis lors à deux fonctions 
culturelles : "sauvegarder le patrimoine" (39% des premières la citent, 26% 
seulement des secondes) et "privilégier la communication" (respectivement 43% 
et 28%). Le nombre de fonctions citées par le groupe des entreprises plus anciennes 
révèle par ailleurs des politiques de mécénat plus diversifiées de leur part. 

Total 
Interviews 

Avant 
1900 

de 1900 à 
1950 

de 1951 à 
1975 

depuis 
1976 

(Base théorique) (274) (66) (61) (61) (61) 

% sans réponse 2 - 1 1 -
Base réelle 272 66 60 60 61 

<v /o ... % % % % 

- Favoriser la création 57 62 53 53 57 

- Soutenir la diffusion 56 56 68 43 56 

- Sauvegarder le patrimoine 34 42 ....  35 28 ....  23 

- Favoriser les activités 
culturelles dans des actions 
d'animation 27 29 25 30 20 

- Privilégier la formation 18 12 25 22 11 

- Favoriser la communication 38 36 50 37 36 

- Soutenir l'administration 7 8 5 8 10 

- Contribuer à la recherche 10 15 8 7 7 

Trois mentions et plus 39 47 30 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Association de l'entreprise avec des partenaires 
techniques ou financiers 

(Q. 5 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

En termes d'association à des partenaires techniques ou financiers dans leurs 
interventions culturelles, les entreprises déclarent travailler à proportion égale 
avec d'autres entreprises (58 %) ou avec des collectivités locales. 

Le Ministère de la Culture est le partenaire de 33 % des entreprises qui ont dit agir 
en association (soit la moitié de l'échantillon). 

Total 
Interviews 

moins de 
50 

salariés 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salariés 
et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique : ont 
répondu au 
questionnaire 
"opérations") 

(222)* (43)* (27) * (41)* (65) (48) * (105) (111) 

% sans réponse 37 42 48 37 30 38 33 41 

Base réelle 139 25 14 26 40 30 70 65 

<v 10 % % % % % % % 

- A d'autres entreprises 58 64 43 58 53 67 59 57 

- A des collectivités 
locales 

54 65 23 67 50 50 50 58 

- Au Ministère de la 
culture 

33 35 15 33 35 35 35 30 

- A d'autres ministères 12 12 15 15 8 17 11 14 

- A d'autres partenaires 36 42 48 37 38 19 29 41 

- Aucune forme 
d'association 4 • / / / / / 4 4 

* Attention base faible 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Formes d'aides apportées par l'entreprise 

(Q. 6 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

La forme d'aide apportée par l'entreprise est le plus souvent un apport financier 
(86 % des cas). Ce pourcentage croît en fonction du nombre de salariés de 
l'entreprise. 

Les apports en nature sont le fait de 52 % des entreprises et prennent des formes 
aussi diverses que le prêt ou le don de matériel, le don de fournitures ou le prêt de 
locaux. 

Le soutien technique est une forme d'aide adoptée par 42% des répondants. Il s'agit 
essentiellement d'aide en main d'oeuvre ou de conseil en gestion. 

Total moi as de de 50 à de 200 à de 500 à 2000 500 Sous-total 
Interviews 50 199 499 1999 salariés salariés moins de 

salariés salariés salariés salariés et plus et plus 500 
salariés 

(Base théorique : ont 
répondu au questionnaire (222)* (43)* (27)* (41) (57) (48) * (105) (111) 
"opérations") 

% sans réponse 4 2 7 5 2 4 3 5 

Base réelle 213 42 25 39 56 46 102 106 

./Ci % % % % % % % 
Apport financier 86 62 84 .. ... 92 .. ... 91 .. ...100 95 78 
Avance de trésorerie 7 10 13 5 6 7 6 9 
Soutien technique 42 52 44 41 35 42 38 46 
dont : 
- aide en main d'oeuvre 28 36 32 26 23 29 26 31 
- conseil de gestion 15 17 8 15 18 17 18 14 
- aide comptable 3 5 4 3 2 2 2 4 
- autres soutiens 9 7 16 8 11 8 10 9 

techniques 

Apport en nature 52 57 60 53 50 48 49 56 
dont : 
- prêt de matériel 23 26 28 26 19 21 21 26 
- don de matériel 15 12 12 18 14 15 15 14 
- prêt de fourniture 7 10 12 8 4 6 5 9 
- don de fourniture 22 33 24 10 26 15 22 23 
- prêt de locaux 18 24 16 18 14 19 15 20 
- don de locaux 5 6 0 8 4 8 6 5 
- autres apports en 5 5 8 5 4 4 4 6 

nature 

Autres 9 5 23 5 9 10 9 9 

* Attention bases très faibles 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Imputations comptables des opérations 

(Q. 7 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

L'analyse des imputations comptables fait ressortir une faible utilisation de la 
déduction autorisée sur le chiffre d'affaires (9 % seulement des entreprises la 
pratiquent - mais 16 % des entreprises de plus de 2 000 salariés). 

L'imputation s'opère plus fréquemment, semble-t-il, sur le budget 
communication, mais également sur les budgets publicité ou marketing. Dans 15 
% des cas, l'entreprise se contente d'indiquer une imputation au titre des frais 
généraux. 

Total 
Interviews 

moins 
de 50 

salariés 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-
total 

moins de 
500 

salariés 

(Base théorique : ont 
répondu au question-
naire "opérations") 

(222) (43)* (27) * (41)* (57) (48) * (105) (111) 

% sans réponse 15 23 15 15 14 - 11 18 

Base réelle 189 33 23 35 49 48 93 91 

/o % % % % % % % 

Le budget 
communication 55 33 43 70 61 57 59 51 

Le budget publicité 29 42 35 29 20 23 22 35 

Le budget marketing 15 6 14 24 17 12 14 15 

Les frais généraux 15 16 17 17 13 14 13 17 

La déduction autorisée 
sur le chiffre d'affaires 9 9 14 6 2 16 9 9 

Autres 20 28 17 11 28 16 23 19 

dont : 

- Budget relations 
publiques 9 9 4 7 14 6 10 7 

- Budget propre à la 
fondation de 
l'entreprise 4 5 4 2 2 6 4 4 

* Attention base faible 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Rédaction d'un cahier des charges lors des opérations 

(Q. 8 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

La pratique de rédaction d'un cahier des charges est encore peu répandue (31 % des 
cas), elle n'est même jamais utilisée par 57 % des entreprises pratiquant le mécénat. 

La proportion s'élève néanmoins pour les entreprises de plus de 2 000 salariés (41 
% disent rédiger systématiquement un cahier des charges). 

Tôt ni 
Interviews 

moins 
de 50 

salariés 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-
total 

moins de 
500 

salariés 

(Base théorique : ont 
répondu au question- (222) (43)* (27) * (41 r (57) (48) * (105) (111) 
naire "opérations") 

% sans réponse 5 7 7 5 5 4 5 6 

Base réelle 210 40 25 39 54 46 100 104 

% % % % % % % % 

Oui, systématiquement 31 18 20 33 33 41 37 24 

Oui, parfois 8 0 15 13 22 17 9 

Non 57 76 80 52 54 37 46... ....67 

Attention base faible 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Existence d'une procédure d'analyse et de suivi des 
opérations et de leurs retombées 

(Q. 9 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

L'analyse et le suivi des opérations et de leurs retombées donnent lieu à une 
procédure établie, qu'elle soit systématique ou occasionnelle, dans 48 % des cas. 

Total 

Interviews 

moins 

de 50 

salariés 

de 50 à 

199 

salariés 

de 200 à 

499 

salariés 

de 500 à 

1999 

salariés 

2000 

salarié 

s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-
total 

moins de 
500 

salariés 

(Base théorique : ont 
répondu au question-
naire "opérations") 

(222) (43) (27) * (41) (57) (48) * (105) (111) 

% sans réponse r 5 7 2 9 4 7 5 

Base réelle : Z lU 41 25 40 52 46 98 106 

iy % % % % % % % 

Oui, systématiquement 31 24 20 35 35 35 35 27 

Oui, parfois 17 12 4 15 21 24 22 11 

Non 52 64 76 50 44 41 43 62 

* Attention base faible 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Les opérations ont-elles pris une forme d'engagement 
durable ? 

(Q. 10 de la "fiche d'opérations") 

SELON LA PERCEPTION DES RETOMBÉES DES OPÉRATIONS 

A la question de savoir si les opérations ont pris la forme d'engagements durables, 
41 % des entreprises répondent par la négative, tandis que pour 59 % d'entre elles, 
la pratique est systématique ou occasionnelle. 

Total Interviews 1 Retombées 
positives 

Retombées 
négatives neutres 

(Base théorique : 
a répondu au questionnaire 
"opération") 

(222) (185) (36) 

% sans réponse 7 5 14 

0/ - % % 

- Oui pour toutes E':\ 33 35 26 

- Oui, pour certaines 26 28 16 

- Non 41 37  58 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Répartition géographique des opérations 

(Q. 3 de la "fiche d'opérations") 

La localisation géographique des opérations confirme la prédominance de l'Ile-de-
France, ainsi que du Centre-Est et de la Méditerranée-Est, soit une forte 
prédominance de la moitié Est de la France. 

Total opérations 

Base : nombre d'opérations citées à cette question 628 

France 97 
dont : 

- Ile de France 31 
dont : Paris : 23 

- Bassin Parisien Nord 5 
- Bassin Parisien Sud 6 
- Nord 5 
- Est Nord : 5 
- Est Sud 2 
- Centre Est 16 
- Méditerranée Est 11 
- Méditerranée Ouest 2 

- Sud Ouest 9 
- Ouest 5 

- Un pays étranger 2 

- Le monde entier 1 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Bénéficiaires directs des opérations 
(Q. 4 de la "fiche d'opérations") 

Total opérations 

Base : nombre d'opérations citées à cette question 730 

% 

- Une (des) personne(s) physique(s) 26 

- Une (des) institution(s) culturelle(s) 35 

- Autre(s) bénéficiaire(s) direct(s) 
(par exemple : fondations, monuments, collectivités locales, 
organismes étrangers) 39 

Bénéficiaires indirects des opérations 
(Q. 5 de la "fiche d'opérations") 

Total opérations 

Base : nombre d'opérations citées à cette question 

% 

- Le public local Blill 34 | 

- Le personnel de l'entreprise 15 

- La clientèle de l'entreprise 16 

- La collectivité publique dans son ensemble 25 

- D'autre(s) bénéficiaire(s) indirect(s) 10 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Existence d'un lieu réservé à la culture 

(Q. 15 : "Existe-t-il dans votre entreprise un lieu réservé à la culture ?") 

SELON L'ANNÉE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE 

On note le pourcentage relativement important d'entreprises disposant d'un lieu 
réservé à la culture, ou dont les responsables en envisageraient favorablement la 
création. 

Tôt.il 
Interviews 

Avant 
1900 

de 1900 à 
1950 

de 1951 à 
1975 

depuis 
1976 

(Base théorique) (274) (66) (61) (61) (61) 
% sans réponse 3 1 - 1 1 
Base réelle 271 65 61 60 60 

% % % % % 
- Non 56 42 57 62 59 
- Oui, peut être 15 22 10 13 18 

- Qui, certainement 3 5 2 5 -
- Oui, c'est déjà fait 26 31 31 22 23 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Comparaison 85/190 des interventions extraculturelles 

(Q. 4 : "Votre entreprise est-elle, ou a-t-elle été, amenée à contribuer aussi depuis 
le début de 1990, à des opérations d'initiative extérieure dans un domaine 
autre que culturel ?") 

Par rapport à 1985, le domaine sportif apparaît toujours prédominant, et même en 
progression. 

La part du secteur humanitaire augmente également et l'intérêt pour la protection 
de l'environnement fait son apparition à un niveau non négligeable (10 % des 
citations). 

Parallèlement, les domaines éducatif et social voient leur importance se réduire. 

En % du nombre total des citations (68 en 1985,407 sur 1990) 
35 T-

30 4-

25 

20 

15 44 

io 44 

5 44 

'A 'A Zï 
Sportif Humanitaire Educatif Scientifique Social Familial Autre Environnement 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Domaines d'interventions extraculturelles 

(Q. 4 - suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

En général, ce sont surtout les grosses entreprises qui interviennent fortement 
dans les domaines extra-culturels. Leur part relative est également plus importante 
dans les secteurs humanitaire et scientifique/médical. 

Tôt ni 
Interviews 

moins 
de 50 

salaries 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-
total 

moins de 
500 

salariés 

(Base théorique ) (274) (53)* (33) * (49)* (65) (65)* (130) (135) 

% sans réponse 28 32 45 14 26 25 25 30 

Base réelle 198 36 18 42 48 49 97 95 

% % % % % % % % 

- Sportif 66 50 71 74 77 57 67 64 
- Humanitaire 47 33 ... ... 35 ... ... 40 ... 50 ... 59 55 37 

- Educatif 28 25 - 29 29 37 33 22 
- Scientifique/médical 23 17 12 17 19 43 31 16 

- Environnement 22 14 18 26 17 29 23 20 

- Social 15 14 - 19 15 16 15 14 

- Familial 4 8 - 2 2 4 3 4 

Nombre moyen de 
citations 2.06 1.61 1.35 2.07 2.13 2.19 2.31 1.77 

* Attention base faible 

51 



L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Domaines d'interventions extraculturelles 
(Q. 4 - suite) 

SELON LA VOCATION GÉOGRAPHIQUE 

Les entreprises à vocation économique régionale ou locale interviennent de façon 
plus importante que les autres dans le domaine sportif ainsi qu'en faveur de 
l'environnement. 

Totr 1 International National Régional 
Local 

(Base théorique) (274; * (149) (81) (75) 

% sans réponse 28 29 26 48 

Base réelle 198 106 60 39 

% % /o % 

- Sportif 66 59  70 81 

- Humanitaire 47 52  47 39 

- Educatif ; 28 29 23 34 

- Scientifique/médical 23 25 22 20 

- Environnement 22 20  25 31 

- Social : 15 12 15 19 

- Familial 4 4 3 5 

Nombre moyen de citations 2.03 2.05 2.34 

* Rappel : le total en lignes est supérieur à 274, en raison de la possibilité de réponses 
multiples 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Fréquence d'intervention dans des domaines 
autres que culturels 

(Q. 4 - suite) 

SELON L'ANCIENNETÉ DE L'ENTREPRISE 

Plus la fondation de l'entreprise est ancienne, plus celle-ci paraît portée à 
diversifier ses interventions entre l'ensemble des secteurs d'intérêt général. 

i Avant de 1900 à de 1951 à depuis 
InH 'rview 1900 1950 1975 1976 

(Base théorique) (274) (66) (61) (61) (61) 
% sans réponse 13 8 13 23 11 
Base réelle 239 61 53 47 54 

o/ /o % % % % 

- Jamais 26 23 23 30 30 

- Exceptionnellement 25 17 25 28 30 

(ensemble) 51 40  48 .... 58 .... 60 
- Souvent 35 . 44 40 34 30 
- Très souvent i 16 12 8 10 

(ensemble) 48 60  52 .... 42 .... 40 
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L'EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 

Importance des contributions extra-culturelles 
par rapport aux contributions culturelles 

(Q. 4 ter : "Par rapport au domaine culturel, le total de ces contributions est-il, en 
coût, plus important/moins important/d'importance égale ? ") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Tot.il plus de 500 
salariés 

moins de 500 
salariés 

(Base théorique : interviennent dans 
des domaines extra-culturels) 

(174) (87) (82) 

% sans réponse Jv 4 2 2 

Base réelle 170 85 80 

% % % 

Interventions extra-culturelles 
estimées : 

- Plus importantes 26 28 24 

- Moins importantes 43 36 50 

- D'importance égale_ 31 36 26 
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Nombre d'opérations de mécénat culturel 
(fiches d'opérations) 

selon le nombre de domaines d'intervention 
autres que culturels (Q. 4) 

L'intervention dans des domaines autres que culturels est liée, semble-t-il, à 
l'intensité des expériences culturelles. 

Sans Un Sous-total 
Total intervention domaine Deux Trois et plus Deux et 

Interviews extra-
culturelle 

cité plus 

(Base théorique) (274) (76) (95) (49) (54) (103) 

% sans réponse 22 21 18 18 31 25 

Base réelle 215 

/o 

60 

% 

78 

% 

40 

% 

37 

% 

77 

% 

Une opération 
culturelle : 44 55 55 23 24 23 

Deux 
opérations 20 22 18 25 16 21 

Trois 
opérations et 
plus 36 23  27 ....  52 .... 60 56 

Nombre moyen 
d'opérations 5.74 3.87 4.77 10.75 5.41 8.18 
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1. Les forces de proposition et de décision face aux projets 
culturels 

Les instances dirigeantes restent les acteurs privilégiés de l'engagement 
culturel de l'entreprise. 

Tant au niveau de la proposition que de la décision d'engagement dans un 
projet culturel, le président et les principaux dirigeants jouent un rôle 
central en matière de mécénat (55% pour la proposition, plus de 65% pour la 
décision). La situation était pratiquement la même en 1985. Comme c'était 
le cas alors, la tendance à la délégation à un ou plusieurs services s'accroît, 
évidemment, avec la taille de l'entreprise : en dessous de 500 salariés, 32% 
seulement des répondants déclarent qu"'un ou des services déterminés" 
sont amenés à émettre des propositions; cette proportion s'élève à 70% dans 
le cas des entreprises de plus de 500 salariés. 

On doit tenir compte, cependant, dans des comparaisons à 5 ans d'écart, de 
ce que les petites unités économiques ne disposent pas comme les grosses de 
structures de délégation internes; or, leur représentation est en proportion 
beaucoup plus affirmée dans l'échantillon 1990-1991. 

Dans les réponses qui font état d'une pratique de délégation aux services 
apparaît principalement celui chargé de la communication (35% pour la 
proposition, 25% pour la décision) (tableaux pages 63-64). 

L'association "directe" des salariés au niveau de la décision ne concerne que 
7% des cas. C'est une faible proportion, mais 86% des entreprises disent 
associer leurs salariés de façon "indirecte", notamment par le biais d'organes 
d'information interne (pour 62% des répondants). Le rapprochement des 
salariés et des artistes est favorisé soit par des avantages tarifaires lors de 
manifestations culturelles (39%), soit par le contact avec les artistes et les 
oeuvres (43%). Ces formes d'association indirecte sont à vrai dire très 
variées : organisation d'opérations confiée au personnel, vote sur le choix 
des oeuvres qui seront achetées par l'entreprise, soirées réservées lors de 
manifestations et de représentations, invitations aux remises de prix, 
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LES MODES D'INTERVENTION DANS LE DOMAINE CULTUREL 

projections en avant-première, mise en valeur de créations des 
collaborateurs de l'entreprise, etc. (tableaux pages 65-66). 

2. Les structures intermédiaires et consultatives 

La majorité des entreprises veut avoir les mains libres, ce qui ne les 
empêche pas de s'associer au besoin, entre elles ou aux collectivités 
publiques. 

a) Structures intermédiaires 

Près des deux tiers des répondants déclarent agir exclusivement en régie 
directe en matière de mécénat. Seulement 10% des entreprises mécènes 
s'appuient de façon systématique sur une structure intermédiaire. Si l'on 
compare ces deux chiffres à la situation décrite en 1985, il semble que la 
tendance soit plus à l'autonomie qu'à la délégation (en 1985, 40% disaient 
agir en régie directe, la même proportion faisait état de l'utilisation d'une 
structure intermédiaire, et 20% déclaraient pratiquer les deux techniques). 

Les structures intermédiaires les plus utilisées sont d'une façon assez 
équilibrée les associations d'entreprises mécènes (pour 11% des cas), les 
fondations (Fondation de France 5% ou fondation/association de 
l'entreprise 5%), ou les agences-conseil extérieures (11%) (tableau page 67). 
On note que 17% des entreprises de plus de 2000 salariés ont recours à la 
Fondation de France. 

En ce qui concerne les "fondations d'entreprises" et leur nouveau régime, 
seulement 5% des répondants déclarent souhaiter l'utiliser de façon 
certaine. A l'opposé, elles sont 51% à refuser d'y recourir en expliquant leur 
position de diverses façons (outils mal adaptés, trop lourds, imposant des 
investissements à fonds perdus, 8% ; niveau trop bas du mécénat de 
l'entreprise, ou rythme des actions trop faible, 9% ; utilisation de la 
Fondation de France, 9% ... etc.). Restent 19% d'indécis, et 6% qui ne savent 
pas de quoi il s'agit (tableau page 68). 

b) Les organismes culturels consultatifs, les "clubs de mécènes" 

• Liaisons à des structures culturelles 

Les cas d'association des entreprises ou de leurs principaux dirigeants à des 
structures culturelles consultatives sont très variés : Conseil supérieur des 
Archives, ADDIM (Association départementale de Développement et 
d'Intervention musicales), Conseil Supérieur du mécénat culturel, 
l'"Europe des Arts", Délégation aux Arts plastiques, CENAM (Centre 
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national d'Action musicale), la Halle aux grains, CNMHS (Caisse nationale 
des Monuments historiques et des Sites), Atelier des enfants du Centre 
Pompidou, Espace Arts plastiques de Villefranche-sur-Saône, ... 

D'autres réponses font seulement état d'associations de ce type au niveau 
local, sur l'initiative des établissements ou des caisses régionales, sans 
préciser la nature du partenaire. 

Troisième cas de figure, celui de la participation du directeur d'une Maison 
de la Culture au conseil consultatif mis en place par l'entreprise. 

Enfin, des responsables d'entreprises se contentent de mentionner leurs 
contacts fréquents avec des partenaires culturels en France et à l'étranger -
direction de théâtres lyriques, de festivals - en fonction des manifestations 
auxquelles ils contribuent. 

• "Clubs" de mécènes 

62% des entreprises interrogées déclarent ne pas être affiliées à une 
association de mécènes, proportion qui semble croître avec la jeunesse de 
l'entreprise (53% pour les entreprises fondées avant 1900, 72% pour celles 
fondées après 1976). En cas d'affiliation, ce sont le plus souvent des 
associations à vocation nationale ou pluri-régionale qui sont citées : 
ADMICAL, Mécénart (tableau page 69). 

Les entreprises déclarent ensuite adhérer à des associations "généralistes" de 
rayonnement local : PRISME (Reims), Mécénat-entreprises du Val d'Oise, 
Mécènes du département de l'Ain, Mécènentreprise (Rhône-Alpes), 
Entreprises pour le mécénat en Provence, Club des trophées de Picardie, 
AME (Evry), Art et Entreprise (Bourgogne), etc. . . 

Un grand nombre, appartenant souvent à l'une ou à l'autre des deux 
premières catégories, sont membres d'associations de mécènes formées 
autour d'une institution (ou d'une manifestation périodique) : Amis du 
Musée d'Orsay, de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse (AIDA), 
ACT Châtelet, AROP (Opéra de Paris), Ars Musica, "Amis" du Louvre, de 
l'Orchestre national de Lille, du Musée d'Art moderne de Villeneuve 
d'Asq, de celui de Saint-Etienne ; Renaissance de la Vieille Bourse de Lille, 
Cercle de l'Orchestre de Paris, Club des Mécènes du Printemps des 
Comédiens, etc.. 

Catégorie particulière, les groupements thématiques, représentés par 
l'ADMITECH : Association pour le développement du mécénat 
technologique. 
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• Commissions culturelles des CCI. 

Les "commissions économie et culture" des Chambres de Commerce et 
d'Industrie ne semblent pas très connues puisque 70% des entreprises 
mécènes ne savent pas statuer sur leur simple existence. Notons tout de 
même que 17% déclarent les connaître et 4% en faire partie. Il faut tenir 
compte de ce que ces commissions sont des novations qui ne remontent 
qu'à 1989, et que leur nombre, sur 174 Chambres (locales ou régionales, en 
territoire métropolitain) ne s'élève guère qu'à une trentaine en 1992. 

Les commissions chargées des questions culturelles dans les CCI. se 
répartissaient entre seize régions au moment de l'enquête. Les réponses 
positives à la question 12 bis (l'entreprise connaît l'existence de la 
commission, qu'elle y participe ou non) émanent de treize de ces régions. 

• Directions régionales des Affaires Culturelles 

Quand aux DRAC (Directions régionales des Affaires culturelles), seulement 
28% des répondants déclarent avoir des relations avec elles. Cette 
proportion varie en fonction de la taille de l'entreprise : elle est de 23% chez 
celles qui comptent moins de 50 salariés et de 32% pour celles de plus de 500 
salariés. 

Si les relations entre les DRAC et les entreprises ne sont pas le fait de la 
majorité, il est intéressant de constater qu'elles sont bien distribuées sur le 
territoire, ce qui montre que les administrations régionales de la culture se 
sont très ouvertes au dialogue avec les milieux économiques (tableaux pages 
70 à 73 ). 

3. Le degré d'ouverture des entreprises 

Une autarcie systématique n'encourage ni la diversité des actions, ni la 
confiance en leur bien-fondé. 

a) Justification et définition du critère 

Le critère du «degré d'ouverture» prend en compte différentes informations 
fournies par les questionnaires et témoignant d'une plus ou moins grande 
capacité de l'entreprise à s'associer sous une forme ou l'autre à son 
environnement institutionnel : collaboration avec des structures 
intermédiaires, affiliation à une association de mécènes, appartenance à la 
«Commission Economie et Culture» de la CCI., relations avec les D.R.A.C, 
associations à des organismes culturels consultatifs etc. 

On aboutit ainsi à trois catégories représentatives de la façon dont les 
entreprises conçoivent leur participation à l'intérêt général : absence 
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d'ouverture (aucun partenaire de ce type), ouverture (un ou deux 
partenaires), ouverture «forte» (plus de deux partenaires). 

b) Tendances notables 

Les entreprises les moins «ouvertes» (0 partenaire) sont plus fortement 
représentées dans les catégories de moins de 50 salariés (33%). A contrario, 
56% des entreprises ayant plus de deux partenaires appartiennent à la 
catégorie des plus de 500 salariés (tableaux pages 74-75). 

45% des entreprises «non ouvertes» ne citent qu'un seul domaine 
d'intervention culturelle, tandis que 22% des entreprises ayant plus de deux 
partenaires font état de plus de six domaines privilégiés (tableau page 76). 

Les entreprises «non ouvertes» interviennent surtout dans les domaines 
extra-culturels les plus traditionnels : 72% se consacrent ainsi au domaine 
sportif. En revanche, les entreprises les plus ouvertes (plus de deux 
partenaires) interviennent fréquemment dans des secteurs moins gratifiants 
tels que l'éducatif (37%), le scientifique/médical (31%), le social (23%), ou 
sur des axes de préoccupation plus récents comme la protection de 
l'environnement (25% d'entre elles, contre 6% des entreprises «non 
ouvertes») Plus leur degré d'ouverture est affirmé, plus leurs interventions 
au profit de l'intérêt général sont fréquentes (tableaux pages 77-78). 

Enfin, quand on leur demande d'évaluer les retombées de leurs actions, 
69% des entreprises «sans ouverture» les estiment globalement positives 
contre 80% et 90% pour les entreprises plus ouvertes (tableau page ???). A la 
proposition : «Le mécénat d'entreprise est un signe de vitalité de la société 
dans son ensemble», les réponses vont de 81% («non ouvertes») à 91% 
(entreprises «ouvertes»), comme on le verra dans la quatrième partie. 

L'attitude «d'autarcie» des entreprises non ouvertes rétrécit donc 
visiblement leur champ d'action dans les secteurs d'intervention possibles, 
quels qu'ils soient, et le profit qu'elles estiment tirer de leurs pratiques. Elles 
semblent s'engager «frileusement» dans le mécénat. Inversement, la 
concertation et la coopération avec des partenaires extérieurs apparaissent 
comme des facteurs de dynamisme, de variété dans les interventions, et 
d'optimisme sur le bien-fondé de l'engagement de l'entreprise. 
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Origine de la proposition d'engagement de l'entreprise 
dans un projet culturel 

(Q. 5 : "A l'intérieur de l'entreprise, qui propose l'engagement de celle-ci dans 
un projet culturel ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Le Président et les instances dirigeantes jouent un rôle central dans la proposition 
d'engagement de l'entreprise dans un projet culturel. 

La tendance à la délégation à un ou plusieurs services s'accroît avec la taille de 
l'entreprise. 

Total moins de 50 à de 200 à de 500 à 2000 500 Sous-total 
Interviews de 50 199 499 1999 salarié salariés moins de 

salariés salariés salariés salariés s et plus et plus 500 
salariés 

(Base théorique ) (274) (62) (33) * (49) (65) (65) (130) (144) 
% sans réponse 4 3 - - 5 8 6 -
Base réelle 264 60 33 49 62 60 122 142 

% % % % % % % % 
Un ou des services 50 25 30 43 71 70 70 ... ...32 
déterminé(s) 
dont : 
- Service ou organisme 

relais chargé du mécénat Q 5 0 2 5 25 15 3 
- Service communication 35 8 30 36 45 49 48 24 
- Service marketing 8 0 6 5 15 8 13 3 
- Service commercial 6 10 0 9 9 2 6 7 
- Etablissement déconcentré 

(direction d'établis-
sement, agences locales, 
etc.) 1 0 0 0 2 3 3 0 

- Services centraux divers/ 
relations publiques, 
service développement, 
etc.) 3 0 90 0 6 8 8 0 

- Autres 9 1 0 2 2 1 1 3 
Le Président, les 
principaux dirigeants 55 73 73 57 40 42 41 .68 

Tout membre du 
personnel : 8 10 12 10 5 5 5 11 

Autre cas 4 7 0 0 5 7 6 3 

* Attention base faible 
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Origine de l'engagement de l'entreprise 
dans un projet culturel 

(Q. 6 : "Qui décide de l'engagement de l'entreprise dans un projet culturel ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les instances dirigeantes restent les acteurs privilégiés de la décision 
d'engagement culturel de l'entreprise. Dans les cas faisant état d'une délégation 
aux services, il s'agit le plus souvent de celui chargé de la communication. 

Total 
Interviews 

moins 
de 50 

salariés 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique) \Z/4-) (53) (33) * (49) (65) (65) (130) (135) 

% sans réponse 5 " • ■ 2 12 6 3 5 4 6 

Base réelle 261 52 29 46 63 62 125 127 

% % % % % % % % 

Le Président 64 69 79 67 62 52 41 .68 

Le conseil 
d'administration 13 15 7 9 13 19 16 11 

La direction en général 9 12 14 2 11 10 10 9 

Le service ou organisme 
relais chargé du mécénat 2 0 9 13 19 15 4 

Le service chargé de la 
communication 25 8 10 33 29 34 31 ... ...17 

Une commission spécia-
lisée purement interne 6 4 0 4 5 13 9 3 

Une commission 
spécialisée incluant des 
personnes extérieures 4 : 2 0 7 2 8 5 3 

Chaque service ou 
direction pour ce qui le 
concerne 1114 2 3 2 6 5 6 2 

Directions diverses 5 6 7 2 5 5 5 5 

* Attention base faible 
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Association directe des salariés à rengagement de 
l'entreprise dans un projet culturel 

(Q. 7 : "Les salariés sont-ils associés directement à l'engagement de l'entreprise 
dans un projet culturel ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ET LES DOMAINES D'INTERVENTION 

L'association directe des salariés an niveau de la décision ne concerne qu'une 
infime minorité d'entreprises (7 %). 

Dans ce cas précis, la taille de l'entreprise n'exerce pas d'influence sur cette 
pratique. En revanche, plus l'entreprise diversifie ses domaines d'intervention et 
plus elle a. tendance à y associer directement son personnel. 

Domaines culturels d'intervention 
Total 

Interviews 
moins de 

500 
salariés 

500 
salariés 
et plus 

Un Deux 
Trois ou 
quatre 

Cinq et 
plus 

(Base théorique) (274) (135) (130) (80) (61) (73) (58) 

% sans réponse 4 3 4 3 3 5 3 

Base réelle 263 131 125 78 59 69 56 

% % % % % % % 

Non 68 63 71 76 71 65 .55 

Oui, au niveau de la 
décision 

Oui, au niveau de la 
proposition 

7 8 6 4  5 ....  6 16 

29 32 26 22  25 ..  33 36 

- à titre individuel 21 

- par l'intermédiaire 
d'un comité 
d'entreprise 8 

(pourcentages insignifiants) 

- autres formes 
d'associations 2 
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Association indirecte des salariés 
aux opérations de mécénat 

(Q. 8 : "Les salariés sont-ils associés indirectement à l'opération ?") 

SELON LA PERCEPTION DES RETOMBÉES DES OPÉRATIONS 

Les salariés sont très souvent associés de "façon indirecte" par l'entreprise aux 
opérations de mécénat (14 % seulement des entreprises ne le font pas), et de façon 
très variée. 

Tut il 
Interview S 

Retombées 
positives 

Retombées 
négatives ou 

neutres 

(Base théorique) (274) (226) (45) 
% sans réponse „2 3 2 
Base réelle 267 

% 

220 

% 

44 

% 

Non 14 10 32 

Oui, par des organes d'information 
interne 6. 67 41 

Oui, par des avantages tarifaires lors 
de manifestations culturelles 39 42 27 

Oui, par le contact avec les artistes ou 
les oeuvres 43 46 27 

Oui, par implication dans 
l'organisation, vote pour le choix des 
oeuvres achetées par l'entreprise 3 3 2 

Oui, par des programmes réservés au 
personnel yi's ■ 3 4 2 

Autres (mise en valeur de créations 
de membres du personnel) i 2 / 
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Structures intermédiaires 

(Q. 9 : "L'entreprise agit-elle en s'appuyant sur une structure intermédiaire ?") 

SELON LA PERCEPTION DES RETOMBÉES DES OPÉRATIONS 

Une large majorité des entreprises déclare agir en régie directe en matière de 
mécénat. 

Tof-nt 

Interviews 
Retombées 

positives 
Retombées 

négatives ou 
neutres 

(Base théorique) 

% sans réponse 
(274) 

3 

(226) 

2 

(45) 

4 
Base réelle 267 221 43 

% % % 

Non, exclusivement en régie directe 65 61 77 

Oui, exclusivement par un 
intermédiaire 10 11 7 

Oui, partiellement par un 
intermédiaire 25 28 16 

- une association d'entreprises 
mécènes 11 11 7 

- la Fondation de France 5 6 / 

- une Fondation ou une association 
de l'entreprise 

5 6 2 

- une agence en conseil extérieure 11 12 5 

- autres types d'appuis 8 9 7 
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Perspectives d'utilisation du nouveau régime 
des fondations d'entreprise 

(Q. 10 : "Un nouveau régime des "fondations d'entreprises" vient de voir le jour, 
votre entreprise envisage-t-elle d'en faire usage ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

La majorité des entreprises déclare refuser de recourir au nouveau régime des 
fondations d'entreprises, invoquant des raisons diverses, quelle que soit leur 
taille. 

Total 
nterviews 

moins 
do 50 

salariés 

de 5Qà 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique) (274) (62) (33)* (49) (65) (65) (130) (144) 

% sans réponse 4 21 3 4 3 3 3 11 

Base réelle 262 49 32 47 63 63 126 128 

% % % % % % % % 

Oui, certainement 5 6 0 4 5 10 7 4 

Oui, éventuellement 44 45 44 49 44 40 42 46 

Non 51 49 56 47 51 51 51 50 

- fondations = outils trop 
lourds 8 8 9 6 6 9 8 

- niveau de mécénat trop 
faible 9 14 9 6 12 2 7 10 

- utilise la Fondation de 
France 9 8 3 11 5 17 11 8 

- ne se sent pas mûre 3 : 0 6 4 3 5 4 3 

- ne sait pas de quoi il 
s'agit 6 2 19 6 8 3 6 9 

- sans réponse : 16 17 10 14 15 14 15 12 

* Attention base faible 
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Affiliation de l'entreprise 
à une association de mécènes 

(Q. 11 : Votre entreprise est-elle affiliée à une association de mécènes ?") 

SELON L'ANNÉE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE 

Une majorité d'entreprises déclare ne pas être affiliée à une association de 
mécènes. En cas contraire, (1/3 des réponses), il s'agit le plus souvent d'affiliation à 
des associations à vocation nationale ou pluri-régionale. 

Plus l'entreprise est ancienne, plus elle est portée à adhérer à ce type de 
groupement. 

: Total Avant de 1900 à de 1951 à depuis 
Interviews; 1900 1950 1975 1976 

(Base théorique) (274) (66) (61) (61) (61) 

% sans réponse - 3 - 2 

Base réelle 270 66 59 61 60 

10 % % % % 

Non 62 53 ... 66  69  72 

Non, mais l'envisage ; 5 ■ 8 3 7 5 

Oui 33 39 31 25 27 

- Association à vocation 
nationale 21 24 17 16 18 

- Association à vocation 
régionale 5 7 2 7 

- Association à vocation locale 7 11 7 8 3 

- Association liée à une 
institution 7 9 7 3 10 
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Connaissance de l'existence d'une "Commission 
économie et culture" à la CCI de l'entreprise 

(Q. 12 : "La Chambre de Commerce et d'Industrie, dont vous relevez, comporte-
t-elle une "Commission Economie et Culture" ?) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Seule une minorité d'entreprises connaît l'existence d'une Commission 
Economie et Culture au sein de la CCI. dont elles relèvent (on rappelle que la 
création de telles commissions est une innovation de fraîche date). 

Total 

Interviews 

moins 

do 50 

salaries 

de 50 à 

199 

salariés 

do 200 à 

499 

salariés 

de 500 à 

1999 

salariés 

2000 

salarié 

s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique) (274) (53) (33) * (49) (65) (65) (130) (135) 

% sans réponse 4 6 3 - 2 8 5 3 

Base réelle 264 50 32 49 65 60 124 131 

/o % % % % % % % 

Existence 

- Non 13 10 9 16 17 12 15 12 

- Ne sait pas 70 72 78 66 66 70 67 71 

-Oui 17 ■ 18 13 18 17 18 18 17 
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L'entreprise et les organismes culturels consultatifs 

(Q. 12 bis : "Etes-vous membre de ces "Commissions Economie et Culture ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

L'appartenance aux commissions "Economie et Culture" des CCI. est donc encore 
très faible ; les entreprises sont plus nombreuses à trouver des interlocuteurs ou 
des partenaires au sein des institutions culturelles de toute nature, même si, dans 
l'ensemble, ces pratiques restent minoritaires. 

Total 
Interviews 

i 
moins 
de 50 

salaries 

de 50 à 
199 

salaries 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique) (274) (62) (33) * (49) (65) (65) (130) (144) 

% % % % % % % % 

Appartenance à une 
commission Economie 
et Culture de la CCI. 
(Q. 12 bis) 

-Oui 4 4 0 6 5 2 4 4 

- Non 96 96 100 94 95 98 96 96 

Relation avec la (les) 
D.R.A.C (Q. 13) 

-Oui 23 17 30 28 37 32 24 

- Non 77 83 70 72 65 68 76 

Association avec 
d'autres organismes 
culturels consultatifs 
(Q-14) 

-Oui 17 21 9 14 19 19 19 16 

- Non 83 79 91 86 81 81 81 84 

* Attention base faible 
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Appartenance aux commissions économie et culture des 
CCI et relations avec les DRAC : répartition géographique 

(Q. 12 (rappel) : "La chambre de Commerce et d'Industrie (CCI.) dont vous 
relevez comporte-t-elle une "Commission Economie -
Culture" ? ) 

Sur 16 régions métropolitaines où des CCI. ont érigé une Commission Economie-
Culture, 13 d'entre elles sont représentées à travers les réponses positives des 
entreprises à la question. 

(Q. 13 : "Votre entreprise a-t-elle des relations avec la (ou les) Direction(s) 
Régionale(s) des Affaires Culturelles " ?) 

Sur l'ensemble du territoire, la plupart des Directions régionales des Affaires 
culturelles sont présentes dans l'échantillon des réponses positives, sans qu'on 
puisse évidemment tirer de conclusions statistiques de l'absence de certaines 
d'entre-elles, étant donné l'éparpillement des réponses en provenance de la 
province. 

Total 

CCI. 
Base théorique : Connaît l'existence des commissions 45 

- Sans réponse 5 
- Base réelle 40 
- Appartenance aux commissions 10 

D.R.A.C. 
Base théorique : 274 

- Sans réponse 9 

- Base réelle 265 

- Relations avec les D.R.A.C. 75 . 
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Alsace Aquitaine Auvergne Basse 
Normandie 

V 

Bourgogne Bretagne Centre 

CCI. 
Base théorique : 
Connaît l'existence des 
commissions - 2 - - 2 - 3 
- Sans réponse - - - - - - -
- Base réelle - 2 - - 2 - 3 
- Appartenance aux 

commissions - - - - 1 - -

D.R.A.C 
Base théorique : 7 7 2 - 6 1 9 
- Sans réponse - 1 - - - - 1 
- Base réelle 7 6 2 - 6 1. 8 
- Relations avec les 

D.R.A.C. 6 2 1 - 3 1 4 

Champagne 
Ardenncs 

Franche 
Comté 

Haute 
Normandie 

Ile de 
France 

Languedoc 
Rouss. 

Limousin Lorraine 

CCI. 
Base théorique : 
Connaît l'existence des 
commissions - 1 18 1 1 2 
- Sans réponse - - - 2 - - 1 
- Base réelle - - 1 16 1 1 1 
- Appartenance aux 

commissions 1 - -. 3 1 1 1 

D.R.A.C. 
Base théorique : 8 - 1 128 4 2 5 
- Sans réponse - - - 1 - - 1 
- Base réelle 8 - 1 127 4 2 4 
- Relations avec les 

D.R.A.C. 3 - - 27 1 1 -

Midi 
Pyrénées 

Nord Pas 
de Calais 

Pays de 
Loire 

Picardie Poitou 
Charentes 

PACA Rhône 
Alpes 

CCI. 
Base théorique : 
Connaît l'existence des 
commissions 5 2 - - 1 5 2 
- Sans réponse 1 - - - - 1 -
- Base réelle 4 2 - - 1 4 2 
- Appartenance aux 

commissions - - - - - 1 1 

D.R.A.C. 
Base théorique : 9 9 6 4 8 20 34 
- Sans réponse 1 1 - - - - 2 
- Base réelle 8 8 6 4 8 20 32 
- Relations avec les 

D.R.A.C. 2 2 3 1 2 8 7 
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Caractéristiques des entreprises 
selon leur degré d'ouverture 

TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les entreprises les moins "ouvertes" appartiennent le plus souvent à la catégorie 
des entreprises de moins de 50 salariés. 

A contrario, les plus "ouvertes" sont plus fortement représentées dans les grandes 
entreprises. 

Total 
Pas 

d'ouverture 
Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture sur 
plus de 2 

partenaires 

(Base théorique) (2 74) (29)* (124) (121) 

% sans réponse 3 : 7 2 3 

Base réelle 265 27 121 117 

< '/<> % % % 

Moins de 50 salariés 10 33 17 20 

De 50 à 199 salariés 12 11 20 5 

De 200 à 499 salariés 18 7 20 20 

De 500 à 1999 salariés r 15 22 23 26 

2000 salariés et plus ■■ i 15 26 20 29 

Moins de 500 lllïiiii 51 52 57 44 

Plus de 500 i 19 48 43 56 

* Attention base faible 
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Caractéristiques des entreprises 
selon leur degré d'ouverture 

SECTEUR D'ACTIVITE 

Le secteur "Banques-Assurances" draine presque un tiers des entreprises les plus 
"ouvertes". 

Pas Ouverture Ouverture 
Total ; d'ouverture sur 1 ou 2 sur plus de 2 

partenaires partenaires 

(Base théorique) (29)* (124) (121) 

% sans réponse - - -

Base réelle 29 124 121 

% % % % 

Agriculture :::::: ":x.;::::::::::::. r\ - 3 3 

Energie / biens intermédiaires 

Biens d'équipement 

7 11 4 

: , 7 ' 10 6 7 

Biens de consommation 1 0 94. 22 13 ■mm,-.---: 10 

BTP 4 3 5 3 

Commerce / transport 14 17 12 15 

Banques / Assurances 

Autres services 

7  19 29 

20 31 17 21 

Secteur public - 4 5 

* Attention base faible 
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Domaines d'interventions culturels 

(Q. 1 : "Depuis le début de 1990, votre entreprise a-t-elle été amenée à financer ou 
à soutenir d'une manière ou d'une autre des opérations culturelles dans 
les domaines suivants ?") 

SELON LE DEGRÉ D'OUVERTURE 

Les entreprises "non ouvertes" citent moins de domaines d'intervention 
culturelle que les entreprises ayant plus de deux partenaires. 

Total 
Pas 

d'ouverture 
Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture 
sur plus de 2 
partenaires 

(Base théorique) : (274) (29)* (124) (121) 

% sans réponse 1 - 2 -

Base réelle 272 29 122 121 

% % % 

Arts graphiques et plastiques 60 55 57 64 

Opéra, musique, danse .53 52 44 63 

Audiovisuels et média 31 21 26 38 

Patrimoine, musées "31 01 32 31 J l ZI 

Théâtre, spectacle 27 28 25 29 

Lettres, édition 7 21 32 

Nombre moyen de citations 3.39 2.34 3.11  3.92 

- 1 domaine 29 45 33 22 

- 2 domaines 22 24 25 19 

- 3 domaines 17 14 13 21 

- 4 domaines 10 3 11 11 

- 5 domaines 6 7 7 5 

- 6 domaines et plus 15 0 0 ....  22 

* Attention base faible 
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Domaines d'interventions autres que culturels 

(Q. 4 : "Votre entreprise est-elle ou a-t-elle été amenée à contribuer depuis le 
début de l'année 1990, d'une façon ou d'une autre, à des opérations 
d'initiative extérieure dans un domaine autre que culturel ?") 

SELON LE DEGRÉ D'OUVERTURE 

En ce qui concerne les domaines d'intervention extra-culturelle, les entreprises 
non ouvertes se consacrent plutôt aux secteurs les plus traditionnels tels que le 
sport, tandis que les entreprises plus "ouvertes" agissent selon des axes 
d'intervention plus récents comme l'environnement. 

Total 
Pas 

d'ouverture 
Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture 
sur plus de 2 
partenaires 

(Base théorique) (274) (29)* (124) (121) 

% sans réponse 28 38 28 25 

Base réelle 198 18 89 91 

% % % % 

Sportif 66 72 - 69 62 

Humanitaire 47 50 39 54 

Educatif 28 22 19 37 

Scientifique, médical 23 11 17 31 

Environnement 7P 6 21 ....  25 

Social 15 9 23 

Familial 4 - 2 7 

Nombre moyen de citations 2.06 1.61  1.78 ....  2.42 

- 1 secteur extra-culturel 48 56 60 35 

- 2 secteurs 25 33 22 25 

- 3 secteurs ou plus 07 11 18 ....  40 

* Attention base faible 
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Nombre d'opérations conduites depuis le début de 1990 

(Q. 5 de la "fiche d"opérations") 

SELON LE DEGRÉ D'OUVERTURE 

Les entreprises "ouvertes" conduisent en moyenne plus d'opérations que les 
entreprises non ouvertes. 

Total 
Pas 

d'ouverture 
Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture 
sur plus de 2 
partenaires 

(Base théorique) (222) (22) (97) (103) 

% sans réponse 7 - 3 4 

Base réelle 215 22 94 99 

% % % % 

- 1 opération 44 68 48 34 

- 2 opérations 20 14 21 20 

- 3 opérations et plus 36 18 31 ....  45 
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Evaluation globale des retombées et intention 
de poursuivre ces actions 

(Q.18 : "Jugeriez-vous que votre expérience dans le domaine culturel a eu 
finalement des retombées globalement positives/globalement négatives/ 
ni l'une, ni l'autre ... ?") 

(Q. 20 : "Volonté de poursuivre ou non la pratique du mécénat") 

SELON LE DEGRÉ D'OUVERTURE 

Les entreprises les plus ouvertes sont significativement plus nombreuses que les 
entreprises "non ouvertes" à estimer positives les retombées de leurs actions de 
mécénat. 

On doit prendre bien entendu en compte le fait que l'échantillon analysé est 
composé, par définition, d'entreprises plutôt satisfaites de ces initiatives, et donc 
plus portées à collaborer à l'enquête. 

Total : 

Pas 
d'ouverture 

Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture 
sur plus de 2 
partenaires 

Jugez-vous que votre 
expérience dans le domaine 
culturel a eu des retombées 

(Base théorique) (274) (29)* (124) (121) 

% sans réponse 3 - 2 1 

Base réelle 29 122 120 91 
-■ o/ ■ /o % % % 

Globalement positives 83 69 80 ....  90 

Globalement négatives - - 1 -

Ni l'une, ni l'autre 16 31 19 10 

L'entreprise poursuivra-t-elle 
des actions de mécénat 

(Base théorique) ;/ (274) (29)* (124) (121) 

% sans réponse 8 3 5 -

Base réelle 266 26 119 121 

% % 0/ % 

Poursuivra 95 81 96 ....  98 
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Probabilité de poursuivre des actions de mécénat et 
évolution du budget à y consacrer 

(Q. 20 bis : "L'entreprise poursuivra dans les années à venir ses interventions à 
caractère culturel") 

(Q. 20 ter : "Prévoyez-vous que le total de vos contributions dans le domaine 
culturel va : progresser / régresser / rester stable ? ") 

Une majorité se dit décidée à poursuivre une politique de mécénat, et à en 
maintenir le coût au même niveau. 

Total 

Q. 20 bis 

(Total théorique : poursuivra des actions de mécénat) (254) 

% sans réponse 1 

Base réelle 253 

% 

De façon certaine : : f 46 

probablement selon l'intérêt des projets culturels à venir 30 

Éventuellement, selon les aléas de l'économie 24 

Q.20 ter 

(Total théorique : poursuivra des actions de mécénat) (254) 

% sans réponse 3 

Base réelle 247 

Progresser 29 

Régresser 8 

Rester stable 63 
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Raisons d'arrêt des actions de mécénat 

(Q. 20 bis: "L'entreprise ne poursuivra pas des actions de mécénat...") 

Comme dans les enquêtes menées parallèlement durant la même période 
(ADMICAL, UDA), les effets de la conjoncture économique transparaissent ici, 
même s'il s'agit d'un très faible pourcentage de l'échantillon. 

Total 

(Base théorique : ne poursuivra pas des actions de mécénat) (12 ) 

% sans réponse 1 

Base réelle 11 

% 

Manque de moyens 4 

Pas dans l'intérêt de l'entreprise 3 

Dépend des dirigeants 2 

Déçu par les retombées \ 

Ne sait pas : 1 



IV. La philosophie des entreprises 
au sujet du mécénat 

1. Les motivations stratégiques 

Les motivations liées à la notoriété de l'entreprise prédominent. La fonction 
première du mécénat, plus qu'un acte philanthropique ou, au contraire, un 
acte purement commercial, est un moyen de se faire connaître, de 
communiquer sur l'entreprise. 

a) La hiérarchie des motivations révèle, de la part des interviewés, des 
préoccupations majoritairement axées sur la notoriété ou la renommée de 
l'entreprise : 83% voient dans le mécénat "une occasion de renommée, 
bénéfique à l'image de l'entreprise", et 71% l'assimilent à "un nouveau 
mode de communication, complétant les médias traditionnels". 

Des motivations plus orientées sur la responsabilité sociale qu'endosse 
l'entreprise apparaissent en troisième position : 54% reconnaissent que le 
mécénat s'inscrit dans "une recherche d'intégration à l'environnement 
social", et 49% y perçoivent "une occasion de créer une dynamique au sein 
du personnel". 

37% pensent, par ailleurs, que le mécénat est "un acte normal de civisme, 
sans contrepartie". 

"La recherche d'intégration à un marché" apparaît en dernier (31%) 
indiquant ainsi, comme dans l'enquête de 1985, que l'entreprise dispose de 
moyens plus classiques pour atteindre ce but. 

La hiérarchie des motivations dont les entreprises faisaient état en 1985 
était, de fait, identique, et les pourcentages des réponses, très comparables 
(tableaux pages 89 à 92). 

b) Les commentaires formulés dans certaines réponses (tableau page 86) sont 
de simples développements des indications déjà fournies en questions 
"fermées" : "mode de communication mieux adapté à l'entreprise que tout 
autre média"; "développement de la créativité des salariés par le contact 
avec l'art"; préoccupation traditionnelle d"'intégration sociale et culturelle"; 
"S'intégrer complètement à la vie du département"; "Affirmer la 
citoyenneté de l'entreprise au niveau de la cité, du département et de la 
région" ; "Recherche d'un nouveau positionnement au niveau de l'image"; 
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"Gagner une image auprès d'interlocuteurs permanents : administrations, 
clientèle, presse, partenaires et collaborateurs"; "Avant tout, une action de 
relations publiques" ; "Rendre notre réseau plus accueillant et par là 
améliorer notre image de marque", etc. 

Une préoccupation commerciale dominante (qui n'était pas spécifiquement 
prévue au tableau des "motivations") s'exprime au travers d'autres 
commentaires : "Le mécénat, un support pour le réseau commercial"; 
"Orientation récente au profit des stratégies marketing et de formes de 
partenariat s'exerçant sur les marchés de la firme"; "Motivations 
entièrement dépendantes de la situation de la marque sur les différents 
marchés de l'entreprise", (etc.), appréciations tempérées par l'analyse 
suivante : "1) Le mécénat est une activité désintéressée. 2) L'investissement 
n'est pas synonyme de dépense, mais d'implication, humaine et 
technologique en particulier. 3) Le mécénat ne doit être ni déconnecté des 
préoccupations marketing, ni être complètement "récupéré" par l'approche 
commerciale". 

c) Quelles qu'aient été les motivations déclarées dans le tableau des 
questions "fermées", certaines entreprises tiennent à affirmer la primauté, à 
leurs yeux, de certains secteurs culturels, ou au contraire l'incompatibilité 
de certains autres avec leur propre démarche : "Avant tout, sauvegarder le 
patrimoine culturel" ; "Favoriser la communication par l'art" ; "Pas de 
sponsorisation de dossiers avant-gardistes, qui ne correspondent pas à la 
mentalité de notre clientèle". 

Pour d'autres, toutes les motivations potentielles proposées dans le tableau 
inspirent ensemble leur politique de mécénat : "C'est une composante de la 
totalité des éléments énumérés ci-dessus" ; "Toutes ces motivations sont les 
nôtres" ; etc. 

d) Enfin, on a fréquemment l'affirmation d'une responsabilité directe de 
l'entreprise sur l'état de la société, voire d'une attitude consubstantielle à la 
vocation économique propre : "Constituer une mémoire de l'histoire 
industrielle pour éviter qu'elle ne devienne amnésique" ; "Contribuer à 
rendre la dignité aux choses du passé pour retrouver l'aventure de la 
communauté régionale et nationale" ; "Avoir des actions utiles, qui 
s'apprécient avec le temps"; "Donner aux artistes la possibilité de se faire 
connaître" ; "Affirmer la citoyenneté de l'entreprise, son rôle pédagogique 
vis à vis des publics internes et externes", et : "Le mécénat fait partie des 
activités depuis leur lancement en 1818" ; "Permettre à chaque salarié de 
s'épanouir dans l'entreprise comme dans les autres moments de sa vie; 
préparer le niveau "culturel" au sens large des générations à venir" ; "Si 
l'acte de mécénat correspond à la satisfaction d'un besoin profond du 
milieu, s'il est fait dans une optique désintéressée, l'objectif est atteint; les 
retombées suivront sans qu'on ait à les rechercher". Enfin : "Dans toutes les 
entreprises de l'homme, le rôle de la culture est essentiel". 
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e) Positions caractéristiques 

Selon le degré d'ouverture (tableau page 94) 

Les entreprises "sans ouverture" mettent en avant des motivations un peu 
moins diversifiées que celles fonctionnant plutôt sur le mode d'un 
partenariat ouvert. 

Elles semblent privilégier l'enracinement local et les liens affectifs avec le 
public dans un souci de notoriété accrue. 

Les plus "ouvertes" semblent avoir engagé un travail plus approfondi sur 
l'image et mettent plus souvent en avant leur responsabilité sociale. 

Selon l'importance en effectifs, le secteur d'activités, le marché 
(tableaux pages 95-96) 

On note que les P.M.E. tendent significativement à associer le mécénat à un 
acte de civisme sans contrepartie (43%). Ceci peut, semble-t-il, s'expliquer 
par une recherche moins impérative de notoriété de la part de ces 
entreprises bien repérées localement, et par l'absence relative d'un travail 
stratégique sur l'image. 

Parallèlement, les entreprises dont le rayonnement est local ou régional 
envisagent plus fréquemment que la moyenne leur intervention culturelle 
comme une recherche d'intégration à leur environnement social (66%). 
Cette position pourrait s'analyser en considérant que leur champ d'action se 
focalise sur un espace géographique restreint, où le mécénat peut plus 
facilement remplir une fonction de légitimation sociale. 

2. Le point de vue du gestionnaire 

"Le mécénat : une politique de long terme, dont les effets ne sont pas 
mesurables immédiatement". 

a) Quelques données chiffrées 

39% estiment que le mécénat représente "une perspective d'avenir 
intéressante pour la santé de l'entreprise", 28% jugent ces actions 
"réellement rentables", mais 26% pensent également que ces actions sont 
"complexes". 

Les P.M.E. sont plus nombreuses à considérer le mécénat comme "un acte 
charitable", ce qui témoigne là encore d'une vocation plus désintéressée, 
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moins axée sur une quête de notoriété, mais en même temps, d'objet 
aléatoire et détaché de toute forme de contrainte. 

Quant aux "retombées" constatées ou escomptées, les réponses en dressent 
la hiérarchie suivante : image de l'entreprise (26%), se faire connaître (21%) 
et renommée/notoriété de l'entreprise (18%). A nouveau, on assiste à la 
prédominance d'un discours de "communication". 

Ces paramètres apparus spontanément autour de la fonction "se faire 
connaître" sont significativement plus importants chez les entreprises de 
plus de 500 salariés. La mobilisation interne, la motivation du personnel au 
travers d'actions culturelles sont aussi caractéristiques des grosses 
entreprises, qui leur accordent plus d'intérêt (22% les citent) que les petites 
(12%) (tableaux pages 97-98). 

b) Des commentaires abondants et divers 

Dans une très forte majorité, les auteurs des réponses apportent une 
précision, un éclairage complémentaire aux propositions qu'ils ont cochées. 
La plupart d'entre eux insistent d'abord sur l'engagement à long terme 
qu'implique une politique de mécénat culturel : "Utile sans être 
immédiatement rentable, elle contribue à terme à la santé de l'entreprise"; 
"Travail de longue haleine" ; "Les retombées, avant tout qualitatives, se 
mesurent sur le long terme" ; (etc.). 

Seconde constante, l'idée que "du point de vue du gestionnaire", les 
investissements de cet ordre ne sont pas mesurables : "Ces actions sont 
difficilement évaluables" ou, "quantifiables", "mesurables" ; "Très difficile à 
chiffrer"; etc. "La politique de mécénat est une politique de long terme, dont 
les effets ne sont pas mesurables immédiatement". 

Troisième tendance de cette catégorie, celle de rattacher la démarche du 
mécène (comme beaucoup l'ont déjà fait en répondant à la question 
précédente) à une politique d'image : "C'est aussi une forme 1) de 
prospection, 2) de gestion d'image; ces actions donnent indéniablement une 
très forte image de qualité à l'entreprise"; "Image de marque associée à une 
démarche culturelle gratuite" ; "Le mécénat artistique sert à la valorisation 
de l'ouvrage (de l'entreprise mécène)", etc. (tableau page 99). 

Des avis plus diversifiés sont à considérer aussi comme des compléments 
aux informations fournies dans le tableau : pas d'appréciation globale sur le 
sujet ("cela dépend des expériences que nous avons rencontrées"); des 
actions plus que "rentables" ("nécessaires et utiles"); intéressantes dans le 
calcul médiatique ("Le mécénat apporte un "plus" en suggérant que, dans 
ses autres modes de communication, l'entreprise dit vrai"); de pratique 
parfois décevante ("Les milieux culturels ont parfois tendance à considérer 
les mécènes comme les "marchands du Temple" et ne renvoient guère 
l'ascenseur"); parfois très bénéfiques "si les actions sont conduites par des 
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gens qualifiés". Pour l'un, "La rentabilité est l'objectif de tout 
investissement", pour un autre, "les actions culturelles n'ont pas à être 
appréciées en termes de gestion, mais en termes d'impact auprès des publics 
concernés". Au total, on retiendra surtout que "le mécénat est un acte de 
gestion, intervenant dans le domaine culturel, mis en oeuvre par des 
dirigeants convaincus de son utilité, et que le risque n'effraie pas". 

Enfin, on sent percer l'importance de la liaison intime qui peut exister entre 
une pratique d'intervention culturelle et la personnalité de l'entreprise (ou 
de son dirigeant), ce qui montre, pour ces cas tout au moins, que la série de 
propositions sur le point de vue du gestionnaire est réellement sans objet : 
"Partie intégrante du "fond de commerce" de l'entreprise"; "Contribution à 
la personnalité de l'entreprise"; "Une démarche intellectuelle"; "Nécessaire 
à la bonne santé de l'entreprise, comme à la société"; enfin, opinion franche 
et représentative peut-être de beaucoup d'autres : "(une perspective 
d'avenir intéressante pour la santé)...du chef d'entreprise". 

c) Appréciation de la valeur des "retombées" bénéfiques à l'entreprise ; 
intention de poursuivre ou non une politique de mécénat 

Les entreprises qui ont bien voulu se prêter à l'enquête sont évidemment, 
en proportion très majoritaire, satisfaites de l'impact de leur politique de 
mécénat et désireuses de la poursuivre. Les caractéristiques qui définissent 
leur "profil" n'ont pas d'effet spécialement discriminant sur ces prises de 
position (tableaux page 100). 

3. Les grands principes du mécénat 

a) Mécénat et société 

Trois propositions du questionnaire recueillent, comme on pouvait s'y 
attendre, l'adhésion quasi-unanime des entreprises répondantes : "La 
qualité de la vie culturelle d'un pays est l'affaire de tous"; "Le mécénat 
d'entreprise favorise le pluralisme culturel"; enfin, "Ce qu'on appelle 
mécénat d'entreprise est un signe de vitalité de la société" (90 à 98% de 
réponses positives, taux comparables aux résultats de 1985). Ces thèmes 
semblent aller de soi aujourd'hui, dans la société civile (tableau page 101). 

b) Partage des responsabilités culturelles 

Les avis sont plus nuancés sur deux autres propositions, contradictoires 
entre elles : "L'Etat veut garder un contrôle étroit sur la vie culturelle", et 
"L'Etat veut se défaire sur les entreprises de ses responsabilités culturelles" : 
44% des répondants se disent d'accord avec la première formule (ils 
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n'étaient que 5% en 1985) et 28% avec la seconde (2% en 1985). L'évolution 
décelable ici est-elle la marque d'un défaut de communication apparu entre 
le secteur public et le secteur privé ? 

Trois autres propositions n'avaient obtenu aucun avis favorable dans 
l'enquête de 1985 : "La qualité de la vie culturelle n'est pas l'affaire du 
secteur économique"; "C'est exclusivement de la responsabilité de l'Etat"; 
"La culture est uniquement une affaire individuelle et privée". Elles 
recueillent ici respectivement 21%, 8% et 9% d'avis conformes, ce qui 
indique à tout le moins un "redéploiement" de la réflexion sur les rôles 
respectifs des acteurs - personnes physiques ou personnes morales - de la vie 
culturelle (tableau page 102). 
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Motivation des actions de mécénat 

(Q. 16 : "Parmi ces motivations qui peuvent inspirer les actions dans le domaine 
culturel, quelle est la plus importante pour votre entreprise ? Et en 
deuxième, et en troisième ?") 

SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 

Les motivations liées à la notoriété de l'entreprise prédominent : le mécénat 
apparaît principalement comme un moyen de se faire connaître, de communiquer 
sur l'entreprise. 

Les motivations plus axées sur la responsabilité sociale de l'entreprise apparaissent 
en 3ème position. 

Total Industrie 
I3TP 

Commerce 
Transport 

Banque 
Assurances 

Autres 
services 

Secteur 
public 

Sous-total 
autres 

services 
publics et 

privés 

(Base théorique) (274) (109) (38) * (61) (55) (11) * (66) 

% sans réponse 3 2 - - 1 - -

Base réelle 271 107 38 61 54 11 66 

% % % % % % 

Une occasion de 
renommée, bénéfique à 
l'image de l'entreprise 83 86 89 84 72 80 73 

Un nouveau mode de 
communication, 
complétant les médias 
traditionnels 71 75 68 69 67 70 67 

Une recherche 
d'intégration a son 
environnement social 54 53 50 57 48 80 53 

Une occasion de créer 
une dynamique au sein 
du personnel 

Un acte normal de 
civisme, sans 
contrepartie 

Une recherche 
d'intégration à un 
marché 

49 

C 37 

31 

54 

34 

32 

37 

37 

21 

43 

30 

33 

48 

50 

37 

70 

50 

30 

52 

50 

36 

Autres 7 4 8 7 11 10 11 

* Attention bases faibles 
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Motivation des actions de mécénat 
(Q. 16 - suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les P.M.E. associent pins facilement le mécénat à un "acte normal de civisme, sans 
contrepartie" plutôt qu'à "une recherche d'intégration à leur environnement 
social". 

Total plus de 500 moins de 500 
salaries salaries 

(Base théorique) (274) (130) (135) 
% sans réponse 3 1 2 
Base réelle 271 129 133 

|j % % 

Une occasion de renommée, 
bénéfique à l'image de l'entreprise 83 82 83 

Un nouveau mode de 
communication, complétant les 
médias traditionnels 71 64 78 

Une recherche d'intégration a son 
environnement social 54 60 45 

Une occasion de créer une 
dynamique au sein du personnel 49 50 47 

Un acte normal de civisme, sans 
contrepartie 37 30 43 

Une recherche d'intégration à un 
marché 31 27 35 

Autres 7 9 5 
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Motivation des actions de mécénat 
(Q. 16 - suite) 

SELON L'ANCIENNETÉ DE L'ENTREPRISE 

Plus l'entreprise est de fondation récente, plus elle paraît chercher dans ses actes de 
mécénat une occasion de renommée bénéfique à son image. Les plus jeunes y 
trouvent également l'expression d'«un acte normal de civisme». 

Total 
Interviev V'S 

Avant 
1900 

de 1900 à 

1950 
de 1951 à 

1975 
depuis 

1976 

(Base théorique) ■74) (66) (61) (61) (61) 
% sans réponse 3 1 1 - 1 
Base réelle 271 65 60 61 60 

Une occasion de renommée, 
bénéfique à l'image de 

/o % % % % 

l'entreprise 83 78  80  80  90 

Un nouveau mode de 
communication, complétant les 
médias traditionnels 

Une recherche d'intégration a 
son environnement social 

71 69 80 61 70 

54 57 55 59 35 

Une occasion de créer une 
dynamique au sein du personnel 49 46 47 51 45 

Un acte normal de civisme, sans 
contrepartie ■ 37 34 30 36 48 

Une recherche d'intégration à 
un marché 31 31 30 26 37 

Autres 7 8 7 5 5 
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Motivation des actions de mécénat 
(Q. 16 - suite) 

SELON LA VOCATION GÉOGRAPHIQUE 

Total | International National Régional 
Local 

(Base théorique) (274)* (149) (81) (75) 

% sans réponse 4 3 - 1 

Base réelle : 270 146 81 74 

% % % % 

Une occasion de renommée, 
bénéfique à l'image de 
l'entreprise 83 83 86 81 

Un nouveau mode de 
communication, complétant les 
médias traditionnels 71 68 77 74 

Une recherche d'intégration a 
son environnement social 54 51 47 66 

Une occasion de créer une 
dynamique au sein du 
personnel 49 | 52 48 46 

Un acte normal de civisme, 
sans contrepartie 37 35 44 32 

Une recherche d'intégration à 
un marché 31 28 32 34 

Autres 7 5 10 4 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Commentaires sur les "motivations' 

(Q. 16 : Commentaires) 

Les entreprises qui ont commenté en clair leurs réponses se montrent surtout 
sensibles à l'intérêt du mécénat comme mode complémentaire de 
communication, ou comme possibilité de partager la charge des responsabilités 
d'intérêt général. 

Tota 1 commentaires 

(Base théorique) (274) 

% ayanj: cité au moins un des éléments suivants 24 

Base réelle 66 

: % 

Communication simple 46 

Mise en avant de la responsabilité civique de l'entreprise, 
action désintéressée ' 46 

Préférence pour certains secteurs culturels et réticences vis-à-
vis d'autres 39 

Préoccupations commerciales 26 

Motivations multiples 20 



LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Motivations stratégiques 

(Q. 22 : "Motivations stratégiques") 

SELON LE DEGRÉ D'OUVERTURE 

Sous total "intéressant" 

L'ouverture de l'entreprise sur des partenaires extérieurs est corrélée à une plus 
forte quête d'"image", et à une conscience plus accentuée de son rôle social, que ce 
soit vis-à-vis de l'extérieur ou de son propre personnel. 

Les trois tableaux qui suivent montrent, quelles que soient les caractéristiques des 
entreprises mécènes (leur degré d'ouverture, leur appartenance économique, leur 
taille), que la hiérarchie des motivations qui président à leur engagement culturel 
est à peu près constante. 

Total Pas 
d'ouverture 

Ouverture 
sur 1 ou 2 

partenaires 

Ouverture 
sur plus de 2 
partenaires 

(Base théorique) (274) (29) (124) (121) 

% sans réponse 8 17 7 7 

Base réelle 252 24 115 113 

% % % % 
Accroître la notoriété de 
l'entreprise 86 77 90 84 

Améliorer, modifier, 
transformer son image 83 62  80  90 

Affirmer son enracinement 
local 78 85 74 81 

Créer des liens affectifs avec le 
public 75 73 70 81 

Promouvoir une culture 
d'entreprise 73 63 78 70 

Affirmer la responsabilité 
sociale de l'entreprise 72 52  68  80 

Renforcer les liens avec ses 
clients et ses fournisseurs 
habituels 68 65 66 72 

Mieux faire connaître les 
activités de l'entreprise 59 54 63 56 

Créer une plus grande cohésion 
du personnel 54 38  50  61 

Attirer de nouvelles clientèles 50 52 47 53 

Faciliter le recrutement du 
personnel 16 24 14 17 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Motivations stratégiques 

(Q. 22- suite) 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Sous total "intéressant" 

Total 
interviews 

moins 
de 50 

salariés 

de 50 à 
199 

salariés 

de 200 à 
499 

salariés 

de 500 à 
1999 

salariés 

2000 
salarié 
s et plus 

500 
salariés 
et plus 

Sous-total 
moins de 

500 
salariés 

(Base théorique) (274) (53) (33)* (49) (65) (65) (130) (135) 

% sans réponse / 6 3 8 6 8 7 6 

Base réelle 256 50 32 45 61 60 121 127 

% % % % % % % % 
Accroître la notoriété de 
l'entreprise 87 87 94 90 91 73 83 90 

Améliorer, modifier, 
transformer son image 83 77 78 89 85 88 86 82 

Affirmer son 
enracinement local 79 80 77 74 73 85 79 77 

Créer des liens affectifs 
avec le public 76 79 69 76 75 75 74 76 

Promouvoir une culture 
d'entreprise / o 64 81 76 74 75 74 72 

Affirmer la 
responsabilité sociale de 
l'entreprise 71 65 53 78 76 75 75 66 

Renforcer les liens avec 
ses clients et ses 
fournisseurs habituels 68 67 72 72 77 60 69 70 

Mieux faire connaître les 
activités de l'entreprise 59 64 72 68 58 44 51 68 

Créer une plus grande 
cohésion du personnel 54 48 55 59 49 59 54 53 

Attirer de nouvelles 
clientèles 50 57 40 61 49 42 46 54 

Faciliter le recrutement 
du personnel 17 13 13 11 21 19 20 12 

* Attention base faible 
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Motivations stratégiques 

(Q. 22 - suite) 

SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Sous total "intéressant" 

Sous-total 
Industrie Commerce Banque Autres Secteur autres 

Total BTP Transport Assurances services public services 
publics et 

privés 

(Base théorique) (274) (109) (38)* (61) (55) (11)* (66) 

% sans réponse 7 : 6 - 13 7 9 8 

Base réelle 256 102 38 53 51 10 61 

% % % % % % % 

Accroître la notoriété de 
l'entreprise 87 86 90 91 87 60 83 

Améliorer, modifier, 
transformer son image 83 81 79 92 80 80 81 

Affirmer son 
enracinement local 76 76 87 73 80 74 

Créer des liens affectifs 
avec le public /o 71 76 74 86 70 83 

Promouvoir une culture 
d'entreprise 78 76 66 67 80 69 

Affirmer la 
responsabilité sociale de 
l'entreprise 71 67 76 79 74 50 69 

Renforcer les liens avec 
ses clients et ses 
fournisseurs habituels v 68 : 64 66 79 75 40 68 

Mieux faire connaître les 
activités de l'entreprise : 59 70 55 44 60 40 56 

Créer une plus grande 
cohésion du personnel 54 55 56 49 57 44 55 

Attirer de nouvelles 
clientèles 50 45 66 56 50 10 43 

Faciliter le recrutement 
du personnel 17 ■ 22 21 9 12 - 11 

* Attention base faible 
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LA PHrLOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Appréciation des actions de mécénat 
du point de vue du gestionnaire 

(Q. 17: "De votre point de vue de gestionnaire, ces actions doivent être 
appréciées comme... ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Les P.M.E. sont plus nombreuses à associer le mécénat à un "acte charitable". 

Total plus de 500 
salaries 

moins de 500 
salaries 

(Base théorique) (274) (130) (135) 
% sans réponse 8 8 7 
Base réelle 119 126 

0/ 0/ % /o 

Une perspective d'avenir 
intéressante pour la santé de 
1 entreprise 

Réellement rentables 

34 37 40 

78 31 25 

Complexes 76 28 24 

Une démarche relevant de l'acte 
charitable 17 9  22 

Peu utiles 8 9 

Des investissements à haut risque 6 4 7 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Appréciation des actions de mécénat 

(Q. 17-suite) 

SELON LA VOCATION GÉOGRAPHIQUE 

Plus la zone géographique d'intervention des entreprises est vaste, plus celles-ci 
semblent accorder au mécénat un caractère bénéfique à leur bonne marche. 

Total International National Régional 
Local 

(Base théorique) (274) (149) (81) (75) 

% sans réponse 8 8 10 8 

Base réelle 253 137 73 69 

Une perspective d'avenir 
intéressante pour la santé de 
l'entreprise 

O/ 
'0 % % % 

39 45  33 30 

Réellement rentables 28 27 32 30 

Complexes 26 29 27 23 

Une démarche relevant de 
l'acte charitable 17 16 26 13 

Peu utiles 8 8 8 9 

Des investissements à haut 
risque 6 4 8 10 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Commentaires portés sur les appréciations 

(Q. 17 : Commentaires) 

L'analyse des actions de mécénat du point de vue de la bonne gestion de 
l'entreprise recoupe et complète les commentaires formulés par ailleurs sur les 
motivations qui président à ces pratiques. 

Total opérations 

(Base théorique) (274) 

% ayant cité au moins un des éléments suivants 38 

Base réelle 104 

% 

Image, valorisation de l'entreprise 

Utilité générale 4-iiiiililiiï 
Engagement à long terme 30 

Actions pas facilement évaluables, mesurable 26 

Lien entre mécénat et la personnalité de l'entreprise et/ou de 
son dirigeant 19 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Nature des retombées 

(Q. 19 : "Quelles ont été les retombées de votre expérience dans le domaine 
culturel ?") 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Total plus de 500 
salaries 

moins de 500 
salaries 

(Base théorique) {274) (130) (135) 

% ont cité un élément 79 81 79 

Base réelle 216 105 107 

% % % 

Impact sur l'image, la marque 26 23 27 

Faire connaître la société sur un 
autre plan que commercial (presse, 
média, RP) 21 28 16 

Renommée, notoriété 18 16 20 

Motivation, mobilisation interne, 
cohésion interne sensibilisation du 
personne] 16 22 12 

Retombées commerciales, 
économiques, financières, ventes 6 9 

Relations publiques, fidélisation du 
public 6 8 4 

Relations au niveau local (avec la 
commune, la région) 5 5 6 

Relations avec les clients actuels 5 7 4 

Soutien par l'entreprise du milieu 
culturel 5 7 4 

Standing, prestige, milieux en pointe, 
rencontre de personnalités 5 6 4 

Relations avec les nouveaux clients 4 4 4 

Meilleure connaissance de la société, 
intégration dans d'autres domaines 4 5 3 

Associations positives 
entreprises/monde de la culture 4 5 3 

Difficile à évaluer, variables selon 
projets 1 2 1 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MÉCÉNAT 

Opinions sur la vie culturelle 

(Q. 21 : "Opinions par rapport au mécénat et à la vie culturelle") 

Sur les opinions émises sur la vie culturelle en général et le partage des 
responsabilités en ce domaine, on fera le même commentaire que ce qui est dit 
plus haut (Q.18 et 20) : les entreprises ayant répondu sont plus susceptibles d'être 
sensibles aux exigences du pluralisme et de l'effort collectif en vue d'une 
croissance de la qualité de la vie. 

Les taux de réponses inférieurs à 50 % traduisent pareillement le rejet par une 
majorité d'une conception des responsabilités culturelles où les pouvoirs publics 
auraient seuls la voix au chapitre, et où les individus n'auraient par ailleurs à 
compter que sur eux-mêmes. 

1 

(Base théorique ) 

% sans réponse 3 "ïllllllilf 

Base réelle 265 

% 

La qualité de la vie culturelle d'un pays est l'affaire de tous 
Tout à fait d'accord 69 

Plutôt d'accord 29 

Sous total d'accord 98 

Le mécénat d'entreprise favorise le pluralisme culturel 
Tout à fait d'accord 56 
Plutôt d'accord 38 

Sous total d'accord '94 

Ce qu'on appelle mécénat d'entreprise est un signe de vitalité 
de la société 
Tout à fait d'accord 52 

Plutôt d'accord 38 

Sous total d'accord 90 

L'état veut garder un contrôle étroit sur la vie culturelle 
Tout à fait d'accord 6 

Plutôt d'accord 38 

Sous total d'accord 44 
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LA PHILOSOPHIE DES ENTREPRISES AU SUJET DU MECENAT 

L'état veut se défaire sur les entreprises de ses responsabilités | 
culturelles 

Tout à fait d'accord 4 

Plutôt d'accord . : 24 

Sous total d'accord : 28 

La qualité de la vie culturelle n'est pas l'affaire du secteur 
économique 

Tout à fait d'accord 6 

Plutôt d'accord 15 
Sous total d'accord 21 

La culture est uniquement une affaire individuelle et privée 

Tout à fait d'accord 2 

Plutôt d'accord 7 

Sous total d'accord 9 

La qualité de la vie culturelle est exclusivement la 
responsabilité de l'Etat 

Tout à fait d'accord 2 
Plutôt d'accord 6 
Sous total d'accord 8 
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1. Difficultés liées à l'évaluation des dépenses de mécénat 

Le calcul des sommes consacrées par les entreprises mécènes à la vie 
artistique et culturelle est en France (et dans d'autres pays d'Europe) un 
exercice hasardeux, ce qui tient à plusieurs catégories de facteurs : 

• beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas communiquer le montant de 
leurs dépenses, pour des raisons de stratégie qui leur sont propres ; 

• celles qui font cependant état de leurs participations financières n'ont pas 
le réflexe, ou les moyens comptables, de mentionner en outre la 
contrepartie financière de leurs éventuelles prestations en nature, ou en 
aides techniques (on a vu, au cours de la 2ème partie - question 6 - que ces 
modes d'intervention ne sont pas rares et peuvent laisser deviner un 
important investissement de fait, notamment dans les cas de détachement 
de personnels spécialisés, ou de prêt de matériels de haute technologie) ; 

• on a encore l'exemple de services capables de dire ce qu'ils ont dépensé 
pour leur part en faveur de la culture, mais qui ignorent si d'autres cellules 
de la même entreprise n'ont pas eu aussi, la même année, des dépenses de 
cet ordre : cas des grosses sociétés répartissant ce type d'action entre 
plusieurs objectifs opérationnels (et plusieurs lignes comptables), ou de 
celles agissant à la fois au niveau central et par le biais de leurs 
établissements régionaux, de celles encore qui ont en propre une politique 
de mécénat indépendante des activités de l'association ou de la fondation 
qu'elles ont créée spécifiquement à cette fin. Dans tous ces cas, il y a 
multiplicité d'interlocuteurs potentiels et on ne parvient pas toujours à les 
saisir (ou seulement à en connaître l'existence). 

Les informations rassemblées directement au cours de l'enquête à partir des 
déclarations des entreprises sondées proviennent, en conséquence, d'une 
minorité : elles représentent un peu plus de 10% de l'ensemble "univers du 
mécénat" (98 sur 947 entreprises), ou 36% des 274 dossiers exploités (en 1985, 
37.5% des réponses - soit un pourcentage très proche, sur un échantillon 
moins important - avaient comporté des données financières). 

Comme dans l'enquête précédente, et comme dans les autres travaux de 
même nature effectués sur le plan national (ADMICAL, UDA) ou régional 
(exemples dans de nombreuses régions), on est conduit à extrapoler les 
résultats dont on dispose en les rapportant à l'ensemble de la "population" 
considérée. 

103 



LE MONTANT DES INVESTISSEMENTS 

2. Recours à des extrapolations pondérées 

L'extrapolation simple du cumul des montants connus à l'ensemble des 
entreprises mécènes n'aurait aucune signification, car le poids des 
investissements plus élevés fausserait la réalité par excès. 

Parmi les critères dont on dispose pour différencier les catégories 
d'entreprises selon leurs pratique du mécénat (taille, chiffre d'affaires, 
ancienneté, implantation, appartenance économique), le plus représentatif 
s'est constamment révélé être celui de la taille en effectifs salariés. Ce critère 
a donc été retenu pour pondérer l'extrapolation des dépenses de mécénat 
connues, en fonction des "fourchettes" d'effectifs salariés. Chaque tranche 
d'effectifs représentée dans les réponses aux questions financières est, de 
surcroît, relativement représentative de la moyenne générale de 10% 
(tableau page 107). 

3. Des ordres de grandeur significatifs, mais sans prétention 
statistique 

Dans cette approche, les dépenses s'élèveraient globalement à 
1.580.000.000 F. (tableau page 108) Le même calcul basé sur d'autres critères 
aboutit d'ailleurs à des ordres de grandeur comparables (1.715.000.000 F par 
exemple en se basant sur l'appartenance aux secteurs économiques 
d'activité). 

On doit tenir compte là encore du risque de surévaluation dû à une 
minorité d'entreprises très généreuses, dont les financements 
exceptionnellement élevés peuvent fausser le calcul si on les rapporte à 
l'ensemble de la catégorie dont elles relèvent. Ainsi, dans les groupes 
d'effectifs > 200 < 500 et > 2000, quatre réponses font état d'engagements 
supérieurs à 8 millions de francs. La prudence conduit à décompter hors 
extrapolation ces cas atypiques. Ce mode de calcul aboutit à un résultat total 
de 953.000.000 F. (tableau page 108) 

Ces approches permettent d'écrire que l'investissement global des 
entreprises en faveur de la culture se situe à l'intérieur d'une large 
fourchette d'environ 1 milliard de francs à environ 1,5 milliard. L'ordre de 
grandeur obtenu en 1985 en faisant usage des mêmes précautions de 
méthode était de 350 millions, sur la base d'une population de mécènes 
trois fois moins nombreuse. On peut conclure, sans forcer les chiffres, qu'au 
triplement du nombre des entreprises mécènes en cinq ans répond un 
triplement (hypothèse basse) ou un quadruplement (hypothèse "optimiste") 
de leur effort financier. 
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Les réponses exploitées permettent de préciser que les chiffres en cause 
comprennent : 

• la part bénéficiant directement à des activités culturelles (63%) 

• la part correspondant aux moyens logistiques (emploi, frais de 
fonctionnement) (14% d'après les indications fournies) 

• la part correspondant au "faire-savoir" (mise en valeur et médiatisation) 
(23%) 
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Taux de réponses relatives aux dépenses de mécénat 

SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 

Taille de l'entreprise 
(Nombre de salaries) 

Nombre d'entreprises mécènes Ont répondu aux questions 
relatives a leur dépenses de 

mécénat 

Nombre % 

-<50 189 21 11.1 
- 50 à 199 161 11 6.9 
- 200 à 499 161 20 12.4 
- 500 à 1999 231 26 11.3 
- 2000 et + 205 20 9.8 

Ensemble 947 98 10.3 
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Coût global du mécénat pour les entreprises 

APPROCHE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Taille de l'entreprise Montant moyen/ 
Nombre de réponses 

Total par tranches d'effectifs 

- Moins de 50 salariés 904.000/21 170.856.000 (sur 189) 

- De 50 à 199 238.000/11 38.318.000 (sur 161) 

- De 200 à 499 3.250.000/19 523.250.000 (sur 161) 

- De 500 à 1999 500.577/26 115.633.000 (sur 231) 

- 2000 et plus 3.569.750/20 731.799.000 (sur 205) 

- Ensemble ' 1.668.274/97 1.579.856.000 (sur 947) 
: 

SELON LA TAILLE, EN DÉCOMPTANT À PART LES CAS ATYPIQUES 

Taille de 
l'entreprise 

Montant moyen/ 
nombre de réponse 

Cas atypiques 
(+ de 8 millions) 

Total après 
réintégration 

Nbre Total 
- Moins de 50 

salariés 
904.000/21 0 - 170.856.000 

- De 50 à 199 238.000/11 0 - 38.318.000 
- De 200 à 499 1.097.000/18 1 42.000.000 217.556.000 
- De 500 à 1999 500.577/26 0 - 115.633.000 
- 2000 et plus 1.835.000/17 3 40.200.000 410.870.000 

- Ensemble 
■ 

923.682/93 4 82.200.000 953.233.000 
... y y& 
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1. Organisation de l'enquête 

a) Méthode 

• Constitution d'un groupe de pilotage de l'étude 

Ce groupe de pilotage comprenait des représentants de trois services du 
ministère de la Culture (département des Etudes et de la Prospective; 
délégation au Développement et aux Formations ; mission des Relations 
publiques de la direction du Patrimoine) ; des représentants d'ADMICAL, de 
l'UDA (Union des Annonceurs), du Conseil supérieur du Mécénat culturel ; 
enfin des responsables de l'étude à Research International. 

Ce groupe s'est réuni pour chacune des grandes étapes de l'enquête, son 
action se développant selon les trois principes suivants : 
- mettre à la disposition de l'Institut de recherche les éléments aidant à la 

réalisation du programme (ressources en documentation, recensement 
des principaux intermédiaires susceptibles d'aider au meilleur 
rendement de l'enquête, établissement des contacts...);. 

- envisager les actions complémentaires à mener pour améliorer le 
rendement de l'enquête tout au long de son déroulement. 

- expertiser les résultats à chaque étape des travaux et dégager les 
principaux axes d'action qui en découlaient. 

• Repérage et constitution du fichier d'adresses 

Un premier travail a consisté à repérer l'ensemble des entreprises mécènes 
en exploitant quatre sources de documentation : celles du département des 
études et de la prospective du ministère de la Culture, d'Admical, de l'UDA 
et du Conseil supérieur du Mécénat culturel. 

L'objectif était de faire un inventaire aussi exhaustif que possible de toutes 
les entreprises mécènes et de constituer un fichier unique d'adresses exempt 
de doubles comptes. 

Un fichier de 947 adresses a pu, ainsi, être mis au point, sachant que, par 
ailleurs, un nombre indéterminé de petites entreprises agissant au niveau 
local échappaient à ce repérage. 
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ANNEXES 

• Opération d'information, maquettage et diffusion du questionnaire 

Le questionnaire a été finalisé et maquetté à partir du projet fourni par le 
ministère de la Culture, en s'inspirant, pour une large part, du 
questionnaire de l'étude de 1985. 

Les fiches d'opérations et la fiche financière ont été isolées du questionnaire 
principal, la fiche financière pouvant être renvoyée anonymement. 

Après approbation du questionnaire par le comité de pilotage, un premier 
envoi d'environ 1000 dossiers (lettre d'introduction du DEP, questionnaire 
principal, 1 fiche financière et trois fiches d'opération) fut posté la dernière 
semaine du mois de janvier 1992 aux 947 entreprises repérées et à des 
organismes relais divers tels que les CCI., les associations d'entreprises 
mécènes, les Directions régionales des Affaires culturelles. 

b) Etat des réponses et relances 

Le 15 février 1992, 74 réponses à l'enquête étaient retournées (soit un taux de 
retour de 8%). 

Une première série de relances téléphoniques s'est déroulée du 18 au 25 
février et du 5 au 8 mars. 
Lors de cette relance, 27 personnes sont demeurées injoignables; 846 autres 
ont pu être contactées, dont : 
- 407 personnes déclarant ne pas avoir reçu le questionnaire et souhaitant 

le recevoir. 
(il a été procédé à ces 407 renvois). 

- 111 déclarant refuser de répondre à cette enquête. 
- 328 ayant reçu le questionnaire et envisageant de répondre à l'enquête. 

Du 18 au 27 mars, une deuxième relance téléphonique fut réalisée auprès 
des 407 entreprises concernées par la deuxième vague d'envois postaux. 
Au cours de celle-ci, 92 refus supplémentaires furent enregistrés. 
A l'issue des deux relances téléphoniques, 124 réponses postales à l'enquête 
étaient obtenues, soit un taux de retour de 13%. 

Sur ces 124 réponses : 
- 35 ne comportaient pas de fiches d'opération, 
- 63 ne comportaient pas de fiches financières. 

Après un bilan de l'état des réponses postales, le ministère de la Culture 
décidait de compléter l'échantillon des répondants au moyen d'interviews 
téléphoniques auprès des entreprises n'ayant pas répondu par voie postale 
mais restant néanmoins ouvertes à l'enquête. 

150 interviews téléphoniques complémentaires ont donc été réalisées, du 
1er au 10 avril 1992. 
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Des quotas de taille et de secteur d'activité ont été calculés, afin que la 
structure de l'échantillon final corresponde bien à la structure de l'univers 
global des entreprises mécènes dans le secteur culturel. 

Les tableaux 21 et 25 présentent ces structures comparées. 

Au total, notre échantillon d'étude fut le suivant : 
• 274 entreprises ayant répondu, soit presque 30% de l'univers de référence, 

dont : 
- 222 avec fiches d'opérations 
- 122 avec fiches financières 

auxquels s'ajoutèrent 203 refus motivés de répondre. 

L'analyse des refus de répondre à l'enquête apporte quelques informations 
complémentaires sur les entreprises repérées comme mécènes. 

Sur les 947 entreprises repérées, 7% ont déclaré ne pas faire de mécénat, soit 
que cette raison ait été évoquée comme alibi à une non-réponse, soit que 
l'intervention repérée dans le secteur culturel ne soit pas considérée, par 
l'entreprise elle-même, comme un véritable mécénat. Par ailleurs, 6% ont 
déclaré ne plus faire ou ne plus envisager de faire, aujourd'hui, de mécénat. 

Soit, au total, un peu plus de 10% des entreprises, intégrées dans l'univers 
du mécénat, qui présentent une réelle "prise de distance" par rapport à ce 
type d'actions. 

c) Traitement 

Les traitements informatiques (tris à plat, croisements principaux) ont été 
menés en avril et mai 1992, aboutissant à la présentation d'un rapport 
provisoire et à la fourniture de 1536 tableaux de données chiffrées, entre 
juin et juillet. 

d) Rapport d'enquête 

Le rapport d'enquête a été présenté au comité de pilotage le 7 octobre ; sa 
révision conforme aux observations émises et sa mise en forme définitive 
ont occupé les mois d'octobre et de novembre. 

Au total, la durée de cette enquête a excédé les délais initialement prévus. 
Ce décalage est dû essentiellement à la phase de traitement des 
questionnaires assisté par téléphone, non envisagée au départ, mais qui s'est 
avérée indispensable au vu des faibles taux de réponses spontanées 
enregistrés jusqu'au mois de mars. 
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RESEARCH INTERNATIONAL 
72, Rue Regnault, 
75640 Paris Cedex 13 
Téléphone 33 (1) 45.84.34.34 
Télex 200235 
Télécopieur 33 (1) 45.85.65.18 

Madame, Monsieur, 

Le présent questionnaire reprend les thèmes essentiels de l'enquête nationale 
de 1985 conduite par le ministère de la Culture (département des Etudes et 
de la Prospective) sur les interventions de toute nature que les entreprises ont eues 
dans le domaine de la culture. 

Les principes fondamentaux de l'enquête de 1985 sont respectés : 

— diffusion exhaustive et exclusive du questionnaire aux entreprises 
de toute taille qui ont effectivement exercé un rôle dans la vie culturelle 
et artistique; 

— ambition de constituer un outil de travail venant compléter 
les autres enquêtes, d'approche différente, conduites entre temps 
sous d'autres initiatives (notamment parADMICAL et l'UDA). 

Les utilisateurs potentiels sont en premier lieu les entreprises elles-mêmes 
(une synthèse des résultats sera automatiquement adressée à celles 
qui auront retourné le questionnaire), les observateurs étrangers et organismes 
internationaux, les "clubs de mécènes", les agences spécialisées. 

Les administrations de l'Etat et des Collectivités locales, le milieu universitaire 
en tireront enfin des enseignements sur la vitalité de ce mouvement dans notre pays, 
où il représente un gage de pluralisme culturel, et sur les attentes 
des responsables d'entreprises en vue d'une meilleure efficacité de leur action. 

Les informations recueillies dans ces questionnaires seront traitées de manière 
totalement confidentielle et l'ensemble de l'enquête est soumis, de la façon 
la plus stricte, au secret statistique (conformément aux règles de la Commission 
Informatique et Libertés). 

La Société RESEARCH INTERNATIONAL FRANCE est à votre disposition 
pour toute information complémentaire, espérant que vous voudrez bien vous associer 
à ce programme qui intéresse toutes les entreprises concernées, comme la vôtre, 
par la vie culturelle. 

Contact : Joëlle BRAVAIS 
Tél. : (1) 45.84.34.34 
Fax : (1) 45.85.65.18 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, URSS, 
Argentine, Brésil, Canada,'Chili, Equateur, Mexique, Uruguay, USA, 
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Kenya, Nigeria, 
Australie, Japon, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapour. 

tJfc RESEARCH 
F INTERNATIONAL 

MEMBRE DE SYNTEC 

S.A. au capital de 250.000 F 
R.C. Paris B 302 492 608 
Code APE 7702 



I 
L'expérience particulière des entreprises 

□ Depuis le début de 1990, votre entreprise a-t-elle été amenée à financer 
(ou à soutenir d'une manière ou d'une autre), 
des opérations culturelles dans les domaines suivants ? 

CIO | 0 | 1 

C12 □ Peinture C22 □ Opéra C32 □ Littérature de fiction 
C13 □ Sculpture C23 □ Danse C33 □ Littérature scientifique 
C14 □ Graphisme C24 □ Théâtre C34 □ Poésie 
C15 □ Métiers d'art C25 □ Mime C35 □ Bande dessinée 
C16 □ Création de mode C26 □ Marionnette C36 □ Archives 
C17 □ Photo C27 □ Cirque C37 □ Architecture contemporaine 
C1B □ Cinéma C28 □ Spectacles de variétés C38 □ Patrimoine architectural 
C19 □ Vidéo C29 □ Spectacles folkloriques C39 □ Collections de musées " 
C20 □ Radio locale C30 □ Patrimoine littéraire C40 □ Archéologie 
C2I □ Musique C31 □ Edition d'art C4I □ Autres (préciser) : 

a Votre intervention s'est-elle plutôt traduite par une ou plusieurs 
des dominantes suivantes : 
(plusieurs réponses possibles) 

C42 □ Favoriser la création. 

C43 □ Soutenir la diffusion 
(exemple : contribution à un festival, une exposition, 
l'aménagement d'un musée). 

C44 □ Sauvegarder le patrimoine. 

C45 □ Favoriser les activités culturelles 
dans des actions générales d'animation 
(exemple : animation d'une surface commerciale, d'un village, 
des aires d'autoroutes). 

C46 □ Privilégier la formation 
(exemple : initiation artistique en milieu scolaire, 
formation de professionnels de la culture aux nouvelles technologies). 

C47 □ Privilégier la communication 
(exemple : financement d'affiches pour une manifestation culturelle). 

C48 □ Soutenir l'administration ou la gestion d'entreprises culturelles. 

C49 □ Contribuer à la recherche dans ces domaines 
(exemple : aide à des sociétés savantes historiques, 
applications technologiques à des domaines culturels). 



D Existe-t-il une documentation de référence sur votre ou vos expérience(s) 
dans le domaine culturel 
(brochures, affiches, articles de presse, vidéo, etc..) ? 

3bis I 
Êtes-vous en mesure de la joindre 
en retournant ce questionnaire ? 

□ Oui C53 □ Non 

3ter | 
Peut-elle être consultée ? 

Pouvez-vous indiquer où ? 

Votre entreprise est-elle ou a-t-elle été amenée à contribuer 
aussi depuis le début de l'année 1990, d'une façon ou d'une autre, 
à des opérations d'initiative extérieure dans un domaine autre que culturel ? 

c54 □ Educatif C57 □ Familial 
C55 □ Sportif C58 □ Social 
C56 □ Scientifique, C59 □ Humanitaire 

médical 
C60 □ L'environnement 
C6! □ Autre (préciser): 

Cela s 
C62 □ Jamais s 

PASSER 

4 bis | 
'est-il produit : 
y 

À LA PAGE SUIVANTE 

C63 □ Exceptionnellement 
C64 □ Souvent 
C65 □ Très souvent 

i 
4 ter ] Par rapport au domaine culturel, le total de ces contributions 

est-il, en coût : 

□ Plus important: C67 □ Moins important' C68 □ D'importance égale? 



II 
Les modes d'intervention dans le domaine culturel 

a A l'intérieur de l'entreprise, quipropose l'engagement de celle-ci 
dans un projet culturel ? 
(plusieurs réponses possibles) 

C69 □ Un ou des services déterminé(s) 

CTO □ Le président, les principaux dirigeants 

C7i □ Tout membre du personnel 

C72 □ Autres cas (préciser) : 

5 bis 

Lequel ou lesquels ? 

C73 □ Service ou organisme 
relais chargé du 
mécénat 

C74 □ Service communication 

C75 □ Service marketing 

C76 □ Service commercial 

C77 □ Autres (préciser) : 

Q Qui décide de l'engagement de l'entreprise dans un projet culturel': 
(plusieurs réponses possibles) 

CIO | 0 | 2 1 

ci2 □ Le Président 
c» □ Le conseil d'administration 
CM □ Le service ou organisme relais chargé du mécénat 
ci5 □ Le service chargé de,la communication 
ci6 □ Une commission spécialisée purement interne 
ci? □ Une commission spécialisée incluant des personnes extérieures 
cis □ Chaque service ou direction pour ce qui le concerne 
ci9 □ Autres cas (préciser) : 



Les salariés sont-ils associés directement à l'engagement de l'entreprise 
dans un projet culturel ? 

c2o □ Oui, au niveau de la décision 

C2i □ Oui, au niveau de la proposition 

C22 □ Non 

7 bis 

Dans ces cas, le sont-ils 
C23 □ A titre individuel 

C24 □ Par l'intermédiaire 
d'un comité d'entreprise 

C25 □ Autres formes d'association 
(préciser) : 

a Les salariés sont-ils associés indirectement à l'opération ? 

C26 □ Oui, par les organes d'information interne 

C27 □ Oui, par des avantages tarifaires lors de manifestations culturelles 

C28 □ Oui, par le contact avec les artistes ou les œuvres (sur les lieux de travail, etc..) 

C29 □ Oui, autres cas (préciser) : 

c3o □ Non 

a L'entreprise agit-elle en s'appuyant sur une structure intermédiaire ? 

C3i □ Oui, exclusivement 

C32 □ Oui, partiellement 

C33 □ Non, exclusivement en régie directe 

9 bis 

De quelle(s) structure(s) s'agit-il ? 
C34 □ Association d'entreprises mécènes 

C35 □ Fondation de France 

C36 □ Fondation ou association de l'entreprise 

C37 □ Agence conseil extérieure 

C38 □ Autres (préciser) : 



Un nouveau régime des "fondations d'entreprises" vient de voir le jour; 
votre entreprise envisage-t-elle d'en faire usage ? 

C39 □ Oui, certainement 

C40 □ Oui, éventuellement, après examen de la nouvelle réglementation 

C4i □ Non 

I lObis I Pouvez-vous préciser pourquoi ? 

Votre entreprise est-elle affiliée à une association de mécènes ? 

C42 □ Oui 

C43 □ Non, mais l'envisage 

C44 □ Non 

jjj^j^j De quel type d'association de mécènes s'agit-il ? 

C45 □ Association à vocation nationale (Ex. : ADMICAL) 

C46 □ Association à vocation régionale (Ex. : MECENART) 

C47 □ Association à vocation locale (Ex. : AME à Evry, 
"Mécènes dans le Lot") 

C48 □ Association liée à une institution 
(Ex. : Rayonnement de l'Opéra de Paris, 
Amis du musée d'Orsay, etc..) 

I 
11 ter | Nom de l'association 

à laquelle vous appartenez ? 



La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) dont vous relevez 
comporte-t-elle une "Commission Economie-Culture " ? 

C49 □ Oui 

cso □ Non 

C5i □ Ne sait pas 

12 bis j E
n

 êtes-vous membre ? 

cs2 □ Oui 

cs3 □ Non 

Votre entreprise a-t-elle des relations avec la (ou les) Direction(s) régionale(s) 
des Affaires culturelles (DRAC) ? 

C54 □ Oui 

C55 □ Non 

Votre entreprise est-elle associée à tout autre organisme culturel consultatif ? a (Par exemple : conseil d'administration d'une maison de la culture 
ou d'un fond régional d'arts plastiques...) ? 

est □ Oui 

es? □ Non 

14bis | Lequel ? 

a Envisagez-vous de créer un espace, un lieu réservé à la culture ? 

C58 □ Oui, c'est déjà fait —1 

C59 □ Oui, certainement 

C60 □ Oui, peut-être 

C61 □ Non 

1-1 . \ Pouvez-vous indiquer 
^^^J quel est ce lieu ? 



III 
La philosophie de l'entreprise au sujet du mécénat 

Des motivations très diverses peuvent inspirer votre action en faveur de la vie culturelle. Des "retombées" 
de nature variée peuvent être escomptées. Les questions qui forment cette partie du dossier sont donc 
à considérer plutôt comme des guides pour la réflexion, et il est souhaitable d'y répondre de la façon 
la plus ouverte possible. 

Parmi ces motivations qui peuvent inspirer les actions 
dans le domaine culturel, quelle est la plus importante pour votre entreprise ? 
Et en deuxième ? Et en troisième ? (une seule réponse par colonne) 

LA PLUS 
IMPORTANTE 

EN 
DEUXIEME 

EN 
TROISIÈME 

C62 □ C69 n C76 □ 

Une recherche d'intégration à son environnement social... C63 □ C70 n C77 □ 

Une recherche d'intégration à un marché C64 LJ C71 □ C78 n 
Une occasion de créer une dynamique au sein du personnel. C65 □ C72 n C79 n 
Une occasion de renommée, bénéfique à l'image 

C66 n C73 □ C80 n 
Un nouveau mode de communication, 
complétant les médias traditionnels CIO | 0 | 3 | 

C67 □ C74 □ C12 □ 

C68 n C75 n C13 □ 

Commentaires sur vos motivations 



L De votre point de vue de gestionnaire, 
17 I ces actions doivent-elles être appréciées comme : 

(plusieurs réponses possibles) 

CM □ Réellement rentables 

ci5 □ Peu utiles 

ci6 □ Complexes 

ci? □ Une perspective d'avenir intéressante pour la santé de l'entreprise 

cis □ Des investissements à haut risque 

ci9 □ Une démarche relevant de l'acte charitable 

C20 □ Autres appréciations (préciser) : - - _. 

Commentaires sur vos appréciations : 

Jugeriez-vous que votre expérience dans le domaine culturel a finalement eu 
des retombées (exemples : hostilité ou participation active du personnel / 
écho dans les médias / sensibilisation d'une nouvelle clientèle / 
nouvelles relations avec des partenaires culturels, etc..) 

C21 □ Globalement positives 

C22 □ Globalement négatives 

C23 □ Ni l'un ni l'autre 

Quelles ont été ces retombées ? 



L'entreprise que vous représentez... 

C24 □ Ne poursuivra pas 
dans les années à venir 
ses interventions à caractère 
culturel 

C25 □ Poursuivra 
dans les années à venir 
ses interventions à caractère 
culturel 

1 
20bis 

C26 □ De façon certaine 

C27 □ Probablement, selon l'intérêt 
des projets culturels à venir 

C28 □ Eventuellement, selon les aléas de l'économie 

1 
~~L Prévoyez-vous qu'à l'avenir 

20 ter le total de vos contributions 
dans le domaine culturel va : 

C29 □ Progresser c3o □ Régresser 

C3i □ Rester stable 

Pouvez-vous donner votre opinion sur chacune des phrases suivantes ? 
(une réponse par ligne) 

TOUT À FAIT 

D'ACCORD 

PLUTÔT 

D'ACCORD 

PLUTÔT PAS 

D'ACCORD 

PAS DU TOUT 

D'ACCORD 

La qualité de la vie culturelle d'un pays est 
C32 n C40 d C48 d C56 □ 

Ce n'est pas l'affaire 
C33 □ C41 □ C49 d C57 □ 

C'est exclusivement la responsabilité 
de l'Etat C34 □ C42 D C50 LJ C58 n 
La culture est une affaire uniquement 

C35 □ C43 □ C51 □ C59 0 

L'Etat veut garder un contrôle étroit 
C36 □ C44 d C52 n C60 d 

L'Etat veut se défaire sur les entreprises 
C37 □ C45 □ C53 □ C*i □ 

Ce qu'on appelle "mécénat d'entreprise" est 
un signe de vitalité de la société 

C38 D C« □ C54 □ C62 □ 

Le mécénat d'entreprise favorise 
C39 D C47 □ C55 □ C63 □ 



Les actions que vous avez menées dans le domaine culturel ont-elles été 
pour votre entreprise un moyen de... 
(une réponse par ligne) 

TRÈS 
INTÉRESSANT 

ASSEZ 
INTÉRESSANT 

PAS TRÈS 
INTÉRESSANT 

PAS DU TOUT 
INTÉRESSANT 

Promouvoir une culture d'entreprise □ C75 □ C17 □ C28 □ 

Affirmer la responsabilité sociale 
□ C76 □ C18 □ C29 □ 

Accroître sa notoriété □ C77 □ C19 □ C30 □ 

Mieux faire connaître les activités 
□ C78 □ C20 □ C31 □ 

Créer des liens affectifs avec le public , .. □ C79 □ C21 □ C32 □ 

□ CM □ C22 □ C33 □ 

Faciliter le recrutement du personnel ,, , □ 

CIO | 

CI2 

0 | 4 | 

□ C23 □ C34 □ 

Créer une plus grande cohésion 
□ C13 □ C24 □ C35 □ 

Améliorer, modifier, transformer 
□ CM □ C25 □ C36 □ 

Renforcer les liens avec ses clients 
et fournisseurs habituels □ C15 □ C26 □ C37 □ 

Attirer de nouvelles clientèles □ C16 □ C27 □ C38 □ 



IV 
Le profil de votre entreprise 

Nom de l'entreprise : 

Siège : 

a Nom et fonction de la (des) personne(s) chargée(s) de suivre les interventions 
à caractère culturel, à qui devront être communiquées toutes informations sur les résultats 
de cette étude. 

Nom Fonction 

Secteur d'activité : 

Code APE C39 a Effectif s de l'entreprise (1) C43 

(Merci de caler les chiffres à droite.) a Chiffre d'affaires (1) ou produit net bancaire pour les banques ou total primes encaissées 
pour les Sociétés d'assurance : 

i i i i i i i i i i i i i i i i 

(milliard) (million) (millier) (unité) 

291 Année de création (1) 

30 I Marché ou niveau d'intervention de l'entreprise 

ces □ International 

C66 □ National 

c«7 □ Régional 

ces □ Local 

30 bis 
C69 □ Vocation exportatrice 

c?o □ Groupe multinational 

ï 
30 ter 

Zones géographiques d'activité à l'étranger : 

(1) Renseignements à fournir pour ce qui concerne L'unité économique dotée d'autonomie en matière de participation 
culturelle, qu'elle soit ou non dépendante d'une chaîne, d'un groupe, etc.. 



N'oubliez pas de remplir une "fiche d'opération" pour chacune de vos interventions 
en 1990 et 1991 (modèles ci-joints en 3 exemplaires pouvant être photocopiés), 
ni de joindre tous documents illustrant l'expérience qui est la vôtre et dont 
vous avez bien voulu nous faire part. 

Merci de votre contribution ! 

Retour du questionnaire, date limite le 15 FEVRIER .1992. 

RESEARCH INTERNATIONAL 
72, rue Régnault 

75013 PARIS 

— 13 — 



FICHE D'OPÉRATION 

Chaque fiche doit correspondre à une opération ou à un programme précis de l'entreprise 
depuis le début de 1990. 

□ 
Nom de l'opération : 

C10 0 6 

Date de l'engagement de l'entreprise : en 
Mois An 

a 
Lieux : Départements) 

j^^^J Bénéficiaire direct (personne physique, institution, associations, organismes divers...) 

j^^J Bénéficiaires indirects 
1 

(public local, personnel de l'entreprise, la collectivité dans son ensemble...) 

j^^^J Partenaires financiers et techniques éventuels (autres entreprises, collectivités locales, ministère de la Culture, 
autres ministères, conseil supérieur du mécénat culturel, 
institutions étrangères...) 



Forme d'aide apportée par l'entreprise.. 
(plusieurs réponses possibles) 

C22 □ Apport financier 

C23 □ Avance de trésorerie 

C24 □ Soutien technique 

C25 □ Apport en nature 

□ Autres (préciser) 

C27 □ Aide en main-d'œuvre 
C28 □ Conseil de gestion 
C29 □ Aide comptable 
c3o □ Autres soutiens (préciser) 

a Imputation comptable 

C3i □ Prêt de matériel 
C32 □ Don de matériel 
C33 □ Don de fourniture 
C34 □ Prêt de locaux 
C35 □ Don de locaux 
C36 □ Autres apports en nature (préciser) 

C37 □ Budget publicité 
C38 □ Budget marketing 
C39 □ Budget communication 
c4o □ Budget relations publiques 

C4i □ Déduction autorisée sur le chiffre d'affaires 
(Art. 238 bis du CGI) 

C42 □ Frais généraux 
C43 □ Autre imputation (préciser) : 

j^^^j L'entreprise a-t-elle rédigé un cahier des charges concernant l'opération ? 
C44 □ Oui C45 □ Non 

Existe-t-il une procédure d'analyse et de suivi de l'opération 
et de ses retombées ? 10 

C46 □ Oui C47 □ Non 

a 
a 

Cette opération a-t-elle pris la forme d'un engagement durable ? 
C48 □ Oui C49 □ Non 

I ^ Durée de l'engagement cso 

Bref descriptif de l'opération : 

ans 



QUESTIONNAIRE OPERATIONS 

A NE POSER QUE SI L'INTERVIEWE(E) NE SOUHAITE PAS REPONDRE PAR 
FICHES D'OPERATION. 
Cio tSJlJ 
1. Depuis le début de 1990, pouvez-vous me dire combien d'opérations, distinctes dans 
leur nature, votre entreprise a -t- elle conduites? 

NOTER EN ÇLAIR >£*/_/__/ opérations 

2. Pouvez-vous indiquer pour chacune de ces opérations les lieux où elles se sont 
déroulées? 

ENQUETEUR : SI PLUS DE 5 OPERATIONS CODER LES PLUS IMPORTANTES 

Lieux Départements 

/ / ^ /_/_/ 
/ / c« /_/_/ 
/ / /_/_/ 

i ; / cio /_/_/ 

/ / ch. /_/_/ 

3. Parmi toutes ces opérations conduites depuis le début de 1990, combien ont eu pour 
bénéficiaires directs : 

ENQUETEUR : LIRE ET CODER EN CHIFFRES 

- Une/des personne(s) physique(s) Cs<, / / / 

- Une/des institution(s) culturelle(s) C2c j / / 

r - Autre(s) bénéficiaire(s) direct(s) CX% / / / 
(par exemple : fondations, momuments, 
collectivités locales, organismes étrangers) 

Préciser : — 



4. Combien touchaient... 

ENQUETEUR : LIRE ET CODER EN CHIFFRES 

- Le public local 

- Le personne] de l'entreprise 

- La clientèle de l'entreprise 

- La collectivité publique dans son ensemble 

- D'autre(s) bénéficiaire(s) indirect(s) 

L* Préciser : 

C*° /_/_/ 
CIZ /_/_/ 

c^ /_/_/ 
c* /_/_/ 
c,? /_/_/ 

5. L'entreprise s'est-elle associée à un ou plusieurs partenaires financiers ou techniques 
pour ces opérations, et notamment : 

c 

- A d'autres entreprises 

- A des collectivités locales 

- Au Ministère de la Culture 

- A d'autres ministères 

- A d'autres partenaires 

Préciser : 

C ko 

CM 

CkZ 

CCI 

OUI NON 

2 

2 

2 

2 

2 

6a. Quelles on! été les différentes formes d'aides apportées par l'entreprise pour ces 
opérations.? A-t-elle procédé par... 

OUI NON 

- Apport financier C(,5 i 2 

- Avance de trésorerie c<* 1 2 

- Soutien technique 2 

- Apport en nature Ckî j 2 

p— - Autre(s) apport(s) 2 



ENQUETEUR : SI "SOUTIEN TECHNIQUE'' CITE EN Q6a POSER Q6b 
SINON PASSER A FILTRE AVANT Q6c 

6b. Quelles formes de soutien technique a apportées l'entreprise. Etait-ce.... 

OUI NON 

- De l'aide en main d'oeuvre 1 2 

- Du conseil de gestion 51 1 2 

C 
- De l'aide comptable 051 1 2 

- D'autre(s) forme(s) de soutien technique ^3 1 2 

Préciser : 

ENQUETEUR : SI "APPORT EN NATURE" CITE EN Q6a POSER Q6c 
SINON POSER Q7 

6c. Quels ont été les différents types d'apports en nature consentis par l'entreprise. 
Etait-ce du... 

OUI NON 

- Prêt de matériel 

- Don de matériel 

- Don de fourniture 

- Prêt de fourniture 

- Don de locaux 

- Autre(s) apport(s) en nature 

Préciser : 

2 

C« ! 2 

Ck \ 2 

es* x 2 

2 

CW i 2 



7. Quelles ont été les imputations comptables de ces opérations. Ont-elles été imputées 
sur.... 

OUI NON 

- Le budget publicité ^° 1 2 

- Le budget marketing 1 2 

- Le budget communication \ 2 

- La déduction autorisée sur Ù3 1 2 
le chiffre d'affaires 
(Art. 238 bis du CGI) 

- Les frais généraux ^ ̂  1 2 

- Autre(s) forme(s) d'imputation(s) (&S 1 2 
comptable(s) 

Préciser : — 

8. L'entreprise a-t-elle pour coutume de rédiger un cahier des charges concernant ces 
opérations dans le domaine culturel? 

- Oui, systématiquemment 1 

- Oui, parfois 2 

- Non 3 

9. Existe-t-il une procédure d'analyse et de suivi des opérations et de leurs retombées? 

- Oui, systématiquemment 1 

- Oui. parfois 2 

- Non 3 

10. Ces opérations ont-elles pris la forme d'engagements durables"? 

- Oui, pour toutes 1 

- Oui, pour certaines 2 

- Non 3 



Pouvez-vous nous faire un bref descriptif de vos opérations? 



FICHE FINANCIERE 

On constate souvent que les responsables d'entreprise ne souhaitent pas faire connaître les montants 
investis dans les causes d'intérêt général. Les raisons en sont diverses et n'ont pas à être débattues ici. 

Il est pourtant de l'intérêt de tous de connaître aussi précisément que possible le montant global 
engagé par les entreprises dans les domaines de la culture. 

C'est pourquoi il vous est proposé de remplir à part cette fiche financière, rigoureusement anonyme et 
soumise au secret statistique, et de la retourner, indépendamment du questionnaire, si vous le souhaitez 
(l'enveloppe petit format est prévue pour cela). Les indications que vous y porterez contribueront 
grandement à une meilleure connaissance du mécénat, sans contrarier votre légitime souhait de discrétion. 

Votre investissement culturel global peut se répartir 
entre trois principaux postes : 

— l'apport net au bénéficiaire extérieur () 
— les moyens de mise en oeuvre 
— "le faire-savoir" 

A la clôture du dernier exercice annuel, ces dépenses ont représenté au total 
I . I Francs 

(*) (Y compris la contre-valeur de prestations en nature : prêt de locaux, billets de transport gratuits, dons de matériaux, 
assistance technique, heures d'antenne, etc.). 

Ibis Sur ce chiffre — ne serait-ce qu 'approximativement — 

Quelle proportion a bénéficié directement au secteur culturel ? eu 

Quelle proportion a correspondu aux moyens logistiques 
(personnel rémunéré par l'entreprise, déplacements, frais de bureau...) ? eu 

Quelle proportion a servi à la mise en valeur de votre intervention 
(frais de réception, d'édition, médiatisation interne ou externe en général, 
mesure d'impact) ? ci« 

96 

96 

96 

□ Votre secteur d'activité ? 

Veuillez reporter votre code A.P.E. 

Votre intervention a bénéficié au(x) domaine(s) culturel(s) suivant(s) : 

C22 □ Peinture 
C23 □ Sculpture 
C24 □ Graphisme 
C25 □ Métiers d'art 
C26 □ Création de mode 
C27 □ Photo 
C28 □ Cinéma 
C29 □ Vidéo 
c3o □ Radio locale 
C3i □ Musique 

C32 □ Opéra 
C33 □ Danse 
c34 □ Théâtre 
c35 □ Mime 
C36 □ Marionnette 
C37 □ Cirque 
C38 □ Spectacles de variétés 
C39 □ Spectacles folkloriques 
c4o □ Patrimoine littéraire 
C4i □ Édition d'art 

□ Littérature de fiction 
□ Littérature scientifique 
□ Poésie 
□ Bande dessinée 
□ Archives 
□ Architecture contemporaine 
□ Patrimoine architectural 
□ Collections de musées 
□ Archéologie 
□ Autres (préciser) : 
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