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Résumé L'art et la culture ne sont pas des biens libres. Leur consommation procure 
un bénéfice, d'où une demande en leur faveur. La production du secteur 
artistique et culturel requiert des ressources rares. De par ces trois 
arguments, l'art et la culture constituent un secteur dont le comportement 
des offreurs et demandeurs peut être soumis à une analyse économique. 
En outre, on sera amené à s'interroger sur le mode le plus efficace de 
promotion de l'art par les pouvoirs publics.

Cette question, cependant, ne se pose pas dans les secteurs de l'art où le 
marché est efficace. Dans d'autres secteurs il paraît également difficile de 
préconiser un soutien public, bien que le fonctionnement du marché y soit 
moins satisfaisant. Il existe cependant une série d'approches et 
d'instruments auxquels une politique de subvention publique de l'art peut 
recourir ; ces différents instruments, comme nous le montrerons, ont des 
effets très divers, voire opposés.

En dernier lieu, nous commenterons les conclusions principales qui, dans 
la perspective de l'économiste, peuvent être tirées sur la promotion 
publique de l'art et de la culture.
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La toute première question à laquelle l'économiste se doit de répondre en 
matière d'art et de culture est celle de savoir s'il semble effectivement 
souhaitable et justifiable d'en tenter l'appréhension, ces domaines étant 
indéniablement assez éloignés des objets d'analyses habituelles des 
sciences économiques. Parmi les hommes politiques, les journalistes, les 
artistes, ainsi que dans l'opinion publique en général, nombreux sont ceux 
qui estiment en effet que l'art est un phénomène régi par des lois autres que 
le raisonnement et le calcul économiques.

Ils émettent des réserves à l'égard d'une analyse économique de la création 
artistique et de la culture ou demandent que l'approche économique en ce 
domaine soit tout au moins basée sur une analyse esthétique de l'offre (1). 
Cependant, l'art - tout comme la beauté, la liberté ou la justice - est un 
concept abstrait et, de ce fait, échappe à une appréhension directe. La 
nature du produit ne pouvant être définie et décrite de façon appropriée, 
comment l'économiste saurait-il contribuer à une meilleure compréhension 
de l'art et de la culture et, de là, s'exprimer sur les modes de financement de 
ceux-ci ?

Kenneth Boulding (1977) a objecté à ce raisonnement que, très souvent, il 
est impossible de procéder à une différenciation précise entre les biens et 
les services d'une part, les entreprises produisant des biens et celles 
fournissant des services d'autre part. Par conséquent, une analyse 
économique de l'art (ainsi que de l'éducation, de la santé ou du sport) ne 
soulèverait pas de problèmes de définition plus ardus que l'analyse de la 
plupart des autres biens et services d'une économie. Il va sans dire que le 
nombre des facteurs influant sur la création artistique et la consommation de 
l'art est particulièrement élevé, et que, par ailleurs, les rapports entre ceux-ci 
sont bien plus complexes que ceux que connaissent, par exemple, la 
production et la consommation du pain. Cependant, l'art et la culture, en 
principe, sont des biens également rares, c'est-à-dire ne sont pas des biens 
libres. Il existe une demande en leur faveur car ils procurent des bénéfices à 
l'individu et leur production requiert des ressources limitées. L'existence de 
manifestations sensibles des préférences des individus - la disposition à 
payer pour une place de théâtre, à produire un tableau afin de le vendre, ou 
encore le fait de jouer du piano pour son propre plaisir - permet à 
l'économiste d'analyser le comportement des offreurs et des demandeurs du 
marché de l'art et de la culture. Il lui devient alors également possible de 
s'interroger sur la question tant débattue concernant les meilleurs moyens 
financiers dont disposent les pouvoirs publics afin de promouvoir l'art.

Cette dernière question n'est cependant, aux yeux de l'économiste, pas 
nécessairement la plus importante. Comme nous le verrons dans la 
première'partie, cette question ne se pose souvent même pas, le marché, 
dans certains domaines de l'art, étant tout à fait performant. La deuxième 
partie traite d’autres domaines de l'art et de la culture où le marché 

Promotion de l'art 
par l'intermédiare 
du marché.

fonctionne moins bien, où il demeure cependant difficile de justifier 
l'intervention des pouvoirs publics et les subventions accordées. En dernier 
lieu, en acception de la nécessité d'une politique de promotion de l'art par 
les gouvernements (pour quelque raison que ce soit), la troisième partie 
expose les orientations possibles d'une telle politique et les instruments dont 
elle dispose.

Notre propos étant de souligner les points communs entre les différents 
domaines de la création artistique et non les particularités de ceux-ci, nous 
nous servirons volontiers dans cette analyse des catégories habituelles 
telles : arts du spectacle (théâtre, concerts, danse) ou arts plastiques 
(musées, galeries d'art). En effet, qu'il s'agisse de l'opéra, de la danse, des 
concerts, des arts plastiques, du cinéma ou de la littérature, les effets des 
subventions publiques sur la création sont en principe semblables. De 
même, un problème comme celui des droits d'auteurs, en raison des 
possibilités de reproduction rentables, est commun à plusieurs domaines de 
la création, comme ceux des arts du spectacle, des arts plastiques ou de la 
littérature. La quatrième et dernière partie contient les principales 
conclusions que l'économiste peut tirer quant à la promotion de l'art et de la 
culture.

Lors de discussions sur l'art et la culture, il n'est pas rare de voir l'art créé 
par et pour le marché décrié et traité de bassement "commercial". Ses lois 
principales seraient celle du nivellement par le bas et celle du mauvais goût. 
Dans cette optique il en découle que, si l'on veut sauvegarder la dignité et la 
qualité de l'art, l'intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

Dans maints domaines, le marché est cependant tout à fait en mesure de 
produire de l'art considéré de haut niveau, même par les experts. L'art 
industriel (par exemple les produits de Citroën ou de Ghia) (2) avec la 
publicité ou l’art de l'affiche sont, de ce point de vue, une illustration de tout 
premier ordre. L'art des grands magasins, les pièces de théâtre et les films 
populaires ainsi que les cabarets et le cirque doivent davantage tenir compte 
du goût des masses ; il est cependant indéniable qu'une grande partie de 
ces productions est considérée comme de haut niveau : il suffit de songer au 
jazz ou aux films de Fellini et de Bergman.

Les galeries d’art privées représentent un marché pour les arts plastiques, 
qui est en grande partie caractérisé par le soin qu'il prend des artistes 
d'avant-garde et par la grande qualité des oeuvres qui y circulent. Très 
souvent, c'est par ce marché que l'art inconventionnel ou d'avant-garde, aidé 
en cela par les "entrepreneurs culturels" (Schumpeter), a pu “percer". Ces 
entrepreneurs soutiennent en effet les développements progressistes dans
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l'espoir d'une augmentation future de la demande en faveur de ces courants. 
Le marchand d'art Daniel-Henry Kahnweiler en est un exemple illustre qui, 
parmi d'autres artistes, prit sous contrat un homme appelé à connaître le 
succès le plus absolu : Pablo Picasso (3). La participation aux gains des 
artistes arrivés permet à l'entrepreneur’’ de financer de nouveaux jeunes 
artistes prometteurs dont une partie réussira à son tour à conquérir le 
public ; il s'agit donc là d'un système effectif et vivifiant puisqu’il donne des 
impulsions nouvelles et créatrices à l'art. L'espoir qu'un artiste inconnu 
jusque-là s'affirmera et que, par conséquent, le prix de ses tableaux 
augmentera constitue un motif principal pour la demande (à des fins de 
spéculation). Il en résulte un intérêt économique pour la découverte et la 
promotion de peintres et de sculpteurs qui, justement, ne sont pas encore 
reconnus.

Dans d'autres domaines de l'art et de la culture, la “production" et le 
"financement" d'inspiration commerciale ne doivent pas non plus être rejetés 
a priori. Cette forme d'exploitation, dans le cas des théâtres et des musées 
d'art couvrant leurs frais sur la seule base de leurs recettes, par exemple, 
offre l'avantage de laisser au soin des visiteurs - conformément aux 
prémisses fondamentales de l'économie - l'évaluation de leurs prestations. 
Les entreprises dont les activités ne sont pas plébiscitées par le public 
doivent soit s'adapter au goût de ce dernier, soit fermer leurs portes. Les 
conditions dans lesquelles ces entreprises vont à la rencontre de leur public 
sont, somme toute, satisfaisantes : l'entreprise est flexible car elle est 
soumise à peu de contraintes administratives et elle n'est pas tributaire 
d'arbitres gouvernementaux ou d'instances bureaucratiques qui 
procéderaient à une évaluation qualitative de ses contenus artistiques.

Naturellement, la marge de manoeuvre des offreurs du domaine de l'art est 
considérablement réduite par le marché également, ce qui, dans certains 
cas, peut faire obstacle à l'innovation. Il semble, par exemple, en être ainsi 
en ce qui concerne les grands opéras privés des Etats-Unis (comme le 
Metropolitan Opéra de New York ou le Lyric Opéra de Chicago). Ces 
derniers ne pouvant survivre qu’à condition de jouer pratiquement à guichets 
fermés (le Metropolitan Opéra prévoit dans son budget un taux de 
remplissage de 96 %), les oeuvres modernes ou risquées doivent être 
exclues du programme et le répertoire est par conséquent centré sur Verdi, 
Puccini, Rossini et Wagner (4).

Il est intéressant de noter qu'on décèle dans les opéras d'Allemagne 
Fédérale, bénéficiant de subventions d’Etat considérables, des répertoires 
fort semblables. Il est vrai que, des quelque 300 compositions données 
pendant l'après-guerre sur les scènes allemandes, 200 datent de notre 
siècle. Ces 200 oeuvres réunies n'ont cependant été au programme que de 
18 000 soirées seulement sur un total de 200 000, elles n'ont donc fourni 
que moins d'un dixième de toutes les représentations.

TABLEAU 1
Nombre de représentations par compositeur, Allemagne

Compositeurs
Nombre de représentations

1947-75 a) 1901-10

Verdi 30 059 (21) 6 798
Mozart . 24 490 (18) 5 129
Puccini 17 997 (9) 2 981
Wagner 12 997 (13) 17 365
Lortzing 12317 (6) 6714
Strauss 6 036 (15) p.d.d

a) Chiffres entre parenthèses : nombre des opéras

Sources : Honolka (1986) ; p.d.d. signifie : pas de données disponibles.

Les opéras des "six compositeurs de fer" énumérés au Tableau 1 (avec 
néanmoins quelques autres "classiques" comme Carmen, Le Barbier de 
Séville, Le Freischütz, Fidelio et La Fiancée vendue) ont dominé les 
programmes des opéras subventionnés par l'Etat durant les dernières 
décennies, ce qu'ils faisaient déjà avant la fin de l'Empire allemand. La 
modernité, même modérée, n'a pas su s'affirmer (5). Les opéras modernes 
ont d'autant moins de chances qu'il y a peu de représentations ou de 
spectateurs. En conséquence, en bien des endroits, parmi lesquels Zurich, 
on les relègue dans les théâtres d'essai. Partant de ces considérations, on 
est amené à s'interroger sur la nécessité de subventionner les 
représentations du répertoire standard au lieu de laisser, à l'instar des 
pratiques en vigueur aux Etats-Unis, leur financement à charge des 
mécanismes de marché. En effet, comme différentes études l'ont démontré 
(6), l'élasticité-prix de ce type de représentations est relativement basse. Ne 
suffirait-il donc pas de subventionner les théâtres d'essai à qui incomberait la 
fonction de créer les oeuvres d'avant-garde et de les accompagner jusqu'à 
ce qu'elles soient comprises et aimées d’un public assez large pour qu'elles 
puissent figurer au programme des grands théâtres (comme c’est désormais 
le cas des opéras d’Alban Berg) ?
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Pourquoi Une considération sérieuse des mécanismes du marché met à jour un
une promotion certain nombre de désavantages qui, dans l'ensemble, incitent plutôt à se
publique de l'art ? prononcer en faveur de l'intervention des pouvoirs publics dans le domaine 

de l'art et de la culture. La littérature économique a abondamment traité les 
différentes raisons qui mènent à "l'échec du marché" dans le domaine de 
l'art (7). L'argument principal contre un financement de l'art obéissant aux 
seules lois du marché consiste dans le fait que dans ce système, les 
offreurs, du fait des caractéristiques de bien public de certaines parties de 
leur ''produit", ne peuvent pas s'approprier la totalité du profit correspondant 
au bénéfice engendré par leur activité. Ce facteur d'incitation négative à la 
production peut mener à une situation où l'offre serait inférieure à l'optimum 
social. Les caractéristiques de bien public ou effets externes positifs sont 
les suivants (8) :

- Même sans que l'individu en fasse effectivement utilisation à un moment 
donné, celui-ci peut tirer un bénéfice considérable de la seule existence de 
l'offre culturelle. Cette valeur d'option ne s'exprimant pas en tant que 
demande effective, elle n'intervient pas sur le marché (9).

- Il en va de même de la valeur d'existence des biens culturels. Elle est un 
facteur décisif quant aux monuments historiques particulièrement qui, 
partant de considérations purement mercantiles, ne seraient probablement 
jamais reconstruits conformément à leur intérêt historique après une 
éventuelle destruction.

- On peut également attribuer une valeur de legs positive à la conservation 
de notre patrimoine artistique et culturel. Cependant, les générations futures, 
par la force des choses, ne sont pas en mesure d'exprimer leurs préférences 
sur les marchés actuels. Des traditions de création artistique d'une valeur 
inestimable peuvent à jamais sombrer dans l'oubli si elles ne sont pas 
conservées et transmises aux générations prochaines.

- De la même façon, les institutions artistiques et culturelles peuvent avoir 
une valeur de prestige positive qui leur est même accordée par les non- 
usagers, voire (comme ceci est le cas de l'Opéra de Paris et de la Scala de 
Milan) par ceux qui ne s'intéressent aucunement à l'art. La raison de ce 
phénomène est que l'existence de ces institutions contribue à la sauvegarde 
et à l'exaltation du sentiment d'identité régionale et/ou nationale.

- Dans le même esprit, il faut considérer que la pratique de l'art constitue une 
contribution essentielle au développement du potentiel de pensée créatrice 
d'une société, à l'amélioration des capacités de jugement et à l'instauration 
de standards esthétiques dont, en fin de compte, la société toute entière 
bénéficie. Ces gains d'utilité ne peuvent cependant être internalisés par le 
marché que de façon très insuffisante (10).

Se rendre à ces arguments a priori purement "qualitatifs" - concernant l'art et 
la culture, la plupart des économistes semblent y être disposés - ne résout 
pas encore la question concernant la nature et l'ampleur souhaitées des 
interventions des pouvoirs publics (11). Aussi nous semble-t-il que, pour 
convaincre, le discours "subventionniste" doit étayer son argumentation en 
démontrant "quantitativement" que l'activité artistique et culturelle engendre 
des effets externes positifs qui ne peuvent être internalisés autrement que 
par la collectivité, et que les bénéfices de l'intervention des gouvernements 
en faveur de l'art sont supérieurs aux coûts correspondants.

Les vérifications empiriques correspondantes sont encore assez 
fragmentaires. Les résultats des sondages indiquent certes que la majorité 
des interrogés est favorable au soutien public de l'art et de la culture (12). Il 
serait cependant hâtif de considérer ces résultats comme la confirmation de 
la thèse d'échec du marché. Il est en effet fort possible qu'une grande partie 
des interrogés, tout du moins les offreurs et les demandeurs du domaine de 
l'art, se soit prononcée en faveur d'un soutien public accru de l'art et de la 
culture non en raison des effets externes positifs prétendus, mais plutôt pour 
des raisons stratégiques en fonction de leurs intérêts personnels (13). Nous 
disposons entretemps des premières études censées isoler et quantifier 
certains des effets externes positifs mentionnés ci-dessus. Ainsi, Peter 
Bohm (1979, 1984) a mis au point une méthode particulière qui permet de 
questionner les individus sans trop les inciter à adopter un comportement 
stratégique. David Thorsby et Glenn Withers (1983, 1986) ont appliqué ce 
procédé à un échantillon de contribuables australiens et ont établi que 70 % 
sont favorables à des dépenses accrues en faveur de l'art et de la culture et 
que 80 % d'entre eux préféreraient, à cet effet, une réduction des dépenses 
des autres postes budgétaires à une augmentation des impôts. William 
Morrison et Edwin West (1986) ont mené au Canada une enquête encore 
plus détaillée. Ils ont interrogé des individus qui se définissaient eux-mêmes 
comme non-visiteurs des événements artistiques et des institutions 
culturelles mais qui, néanmoins, étaient favorables aux dépenses des 
pouvoirs publics en faveur de ceux-ci pour le bénéfice qu'ils pouvaient tirer 
de leurs paiements ainsi dépensés. Les réponses les plus fréquentes furent 
les suivantes : le sentiment de fierté nationale, la possibilité d'une 
consommation future, le bien-être des générations à venir, etc. Dans 
l'ensemble, les résultats semblent indiquer que la majorité des individus 
souhaitait voir le niveau de la promotion de l'art maintenu. En d'autres 
termes, les effets externes marginaux positifs semblent correspondre 
exactement aux coûts marginaux (le fardeau fiscal), tandis que les unités de 
bénéfice infra-marginales dépassent clairement les coûts marginaux.

En dernier lieu, l'analyse économétrique d'un référendum dans le canton 
suisse de Bâle-ville au sujet de l'acquisition publique de deux tableaux de 
Picasso (Pommerehne et Frey, 1990, chap. 10) a montré que le taux de 
"oui" de 54 % s'explique difficilement (au sens statistique) si l'on se base
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exclusivement sur des motifs d'intérêt personnel au sens strict du terme. Il 
fallut, à fin d'expliquer de façon satisfaisante ce résultat, tenir compte 
d'aspects traités plus haut, à savoir des valeurs de legs et de prestige 
régional.

Comment 
l'Etat peut-ll 
promouvoir 
l'art et la 
culture?

Les conditions nécessaires à l'intervention des pouvoirs publics par le biais 
de mesures de soutien de l’art et de la culture semblent rassemblées quand 
la communauté dans son ensemble - y compris la majorité des individus qui 
ne participent pas à la demande effective des prestations de ce domaine - 
ressent de façon significative les effets externes positifs correspondants. 
Quelle est cependant, vu les nombreuses approches et mesures concrètes 
d’une part, le concept extrêmement vague "d'output artistique" d'autre part, 
la façon la plus efficace de promouvoir l'art et la culture ? Par ailleurs, ces 
mesures les plus efficaces - de quelque nature qu'elles soient - seront-elles 
effectivement mises en oeuvre une fois que les intérêts des institutions et 
des individus qui en dépendent - et ceci aussi bien en tant qu'octroyeur 
qu’en tant que bénéficiaire de celles-ci - se seront fait entendre ? N'oublions 
pas qu'à l'instar de "l'échec du marché", il existe “l'échec du politique” !

Inspirations diverses des politiques de soutien 
de l'art et de la culture

Il existe différentes politiques de subvention qui requièrent des dépenses 
plus ou moins élevées et des niveaux de contrôle et d'évaluation différents 
de la "création artistique".

(a) On dénombre toute une série de mesures de soutien du fonctionnement 
du marché qui ne demandent que très peu ou pas du tout de moyens 
financiers, et qui, en outre, ont l'avantage d'épargner aux pouvoirs publics la 
tâche d'évaluer Toutput" des institutions culturelles et artistiques. Ces 
mesures visent à améliorer les conditions de vente et de production et à 
faciliter l'accès des demandeurs aux institutions et aux produits.

- Les droits d'auteur font partie de ces mesures ; il serait souhaitable qu'ils 
soient spécifiés et protégés en veillant à éviter l'existence de "rentes" 
démesurées (de trop longue durée). Il en va de même pour les droits de 
publications qui devraient, entre autres, protéger contre le piratage, sans 
pour autant représenter une protection illimitée (14). De façon générale, il 
serait du devoir des pouvoirs publics d'instaurer un système institutionnel 
d'élaboration et de protection de nouveaux droits de propriété permettant 
l'internalisation des effets externes positifs des produits respectifs. Le 

théâtre, la télévision, la radio, voire les maisons de disques, qui sont aussi 
bien des institutions de valeur éducative que des laboratoires d'idées et de 
spectacles nouveaux, devraient être mis en étal d'obtenir des usagers de 
leur services - si nécessaire, sous menace d'exclusion du marché - les 
rémunérations qui leur reviennent.

- De nombreuses prescriptions et directives émises par les pouvoirs publics 
(quelles qu'en soient les raisons respectives) à l’intention des institutions 
artistiques et culturelles doivent être révisées dans la perspective de 
l'objectif global et, le cas échéant, modifiées. Tout particulièrement, il 
conviendrait que de telles réglementations soient le moins possible 
imposées aux institutions et offreurs privés. On rencontre des règlements 
parfois aussi stricts que douteux dans de nombreux musées : les heures 
d'ouverture, faites pour tout sauf pour donner aux visiteurs potentiels la 
possibilité de s'y rendre, par exemple, sans parler de la présentation si 
souvent peu heureuse (allant jusqu'à l'irrespect complet des aspirations 
légitimes des visiteurs à un minimum de confort). En sens inverse, on 
constate l'absence de recommandations aux théâtres, compagnies de ballet, 
salles de concert et autres à pratiquer une politique de différenciation des 
prix (premières/représentations régulières, jours de la semaine/fins de 
semaine, pleine saison/fin et début de saison, catégories de spectacles, 
artistes de renommée mondiale etc...). En ce qui concerne les institutions 
culturelles publiques déjà existantes (en Europe du moins), il est même fort 
probable qu'une politique de prix différenciés, des horaires plus souples 
engendreraient des rentrées supplémentaires sui le plan des recettes de la 
vente des billets. (Les institutions culturelles ne s'y prêteront cependant pas, 
si, en contrecoup, leurs subventions sont réduites du même montant).

- Les subventions d'Etat, en particulier dans le cas des musées, sont 
justifiées par l'argument d'effets externes positifs sur l'éducation et la culture 
générale (information organisée pour la jeunesse et les citoyens en général) 
(15). Cependant, il serait utile que les responsables des politiques culturelles 
et de l'éducation tiennent sérieusement compte d'une suggestion faite par 
Edward Banfield (1984). Ce dernier se demande en effet si l'Etat ne peut 
s'acquitter de sa mission d'informer et d'instruire de façon tout aussi 
satisfaisante en utilisant des copies de très bonne qualité au lieu des 
originaux si coûteux, qu'il faut exposer, entretenir et surveiller avec tant de' 
soins (16) ? Le prestige national serait-il trop froissé par une telle pratique ? 
Il existe une autre pratique courante pouvant considérablement gêner la 
politique des musées : de nombreuses pièces c'exposition proviennent de- 
donations ou de prêts permanents aux musées et des conditions précises y 
sont rattachées (par exemple que les donations, souvent composées 
d'oeuvres de qualité inégale, soient exposées dans leur totalité). Même- 
cependant quand les conditions ne sont pas trop astreignantes et que les 
oeuvres de qualité mineure ne sont pas exposées, le stockage et l'entretien 
de ces dons relégués dans les réserves occasionnent des coûts additionnels
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importants. Aussi Michel Montias (1973) a-t-il soulevé la question de savoir 
si, du point de vue de l’efficacité dans l'accomplissement des tâches 
essentielles attribuées aux conservateurs des musées, la prescription 
interdisant aux musées de vendre des objets est sensée. En effet, cette 
contrainte mène à des coûts d'opportunité qui, bien qu'ils ne soient pas 
directement visibles, sont d'une importance économique non-négligeable 
(17). Ces frais pourraient très facilement être réduits et on pourrait financer 
des expositions davantage orientées vers les préférences des visiteurs.

(b) Les abattements d'impôts en faveur des particuliers et des entreprises 
qui font des dons et des donations aux institutions à but non lucratif (dont 
font partie aux Etats-Unis les institutions culturelles) sont davantage orientés 
vers une extension active des possibilités dont disposent les offreurs du 
domaine de l'art et de la culture. Il est difficile de mesurer leur impact exact, 
mais nous savons que dans le cas des Etats-Unis, cette aide financière 
indirecte de ¡Etat - jusqu'à 50 % de déduction du revenu brut pour les 
individus, jusqu'à 10 % du profit imposable pour les entreprises - représente 
un soutien très important (18). Ce type de subvention, qui n'est en fait rien 
d'autre que des impôts "non-levés’’, raison pour laquelle on l'appelle "tax 
expenditures", incite le bénéficiaire à ne pas faire de profits et donc à 
pratiquer une politique de prix différenciés. Celui-ci y perdrait en effet son 
statut d'entreprise à but non lucratif (et par là ses privilèges fiscaux), les 
dons qu'il reçoit ne seraient plus déductibles des impôts. Cette obligation à 
ne pas faire de profits ne mène cependant pas, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, à ce que les excédents "potentiels” soient escamotés sous 
forme de frais majorés. En effet, afin de rester crédible, l'institution doit 
prouver à ses donateurs (potentiels) que leurs dons sont utilisés de façon 
"efficace", qu'ils servent à financer des représentations théâtrales "de 
premier ordre", avec des acteurs et chanteurs d'opéra célèbres à l'affiche, ou 
bien qu’ils permettent au musée de procéder à des acquisitions excellentes 
et d'organiser des expositions "exceptionnelles". Bien entendu, avec ce 
mode de promotion aussi, il arrive que des donations comportent des 
conditions qui restreignent le pouvoir de décision de la direction d'une 
institution culturelle. Il semblerait pourtant qu'en raison de la concurrence 
entre des donateurs nombreux, aux Etats-Unis, cet inconvénient du système 
soit maintenu dans des limites raisonnables. Alan Feld, Michael O'Hare et 
Mark Schuster (1983) ne s'y trompent pourtant pas et plaident en faveur de 
dons exclusivement monétaires ou, le cas échéant, pour la suppression, ou 
du moins une limitation, de la période pendant laquelle le donateur d'une 
oeuvre d'art peut imposer ses conditions.

(c) En principe, il est plus important de s'interroger sur les effets exacts des 
mesures de promotion quand il s'agit d'aides financières publiques directes. 
Les subventions d'Etat peuvent se présenter sous des formes diverses et, 
selon qu'il s’agit de tel ou tel mode, ont des effets très variés sur les 
quantités et la qualité des prestations fournies, sur la politique des prix et de 

financement, sur l'organisation interne et la "technique de production" 
choisie par les institutions artistiques et culturelles en question (19).

- L'octroi d'une subvention fixe par visiteur (indépendante du prix d'entrée 
demandé) ou l'attribution d'une allocation publique en fonction du total des 
billets vendus (en proportions déterminées) ne sont pratiqués que rarement. 
Au contraire, bien souvent, on prélève un impôt sur la recette de la vente 
des billets.

Les économistes, quant à eux, préconisent une forme spécifique d'aide 
financière en fonction du nombre des visiteurs (20) : la distribution, aux 
demandeurs potentiels, de bons donnant droit à des billets d'entrée à prix 
réduit auprès des différents offreurs du domaine de la culture en 
concurrence. L’idée principale de cet octroi de subventions déterminé par les 
préférences des usagers consiste dans l'introduction d'un élément de 
concurrence censé forcer l'offre culturelle et artistique à s'orienter davantage 
vers les souhaits des demandeurs (qui, ne l'oublions pas, sont ceux qui 
financent les activités de ces institutions). Par le biais de ce système, on 
arrive, d'une part à réduire considérablement l'énorme travail des instances 
publiques normalement chargées de distribuer les subventions, d'autre part 
à éluder le risque que des arbitres bureaucratiques arrêtent des décisions 
arbitraires, voire discriminatoires. Ainsi William Baumol (1979, p. 50) résume 
dans les termes suivants les expériences pratiquées jusqu'ici avec un tel 
"voucher system" auprès des théâtres new-yorkais off-Broadway.

"The main conclusion to be drawn from the evidence of the voucher 
program... is that it works. It has brought support to a large and diverse 
group of organisations and seems to have contributed somewhat to the 
influence of audiences upon the performing groups. The evidence 
indicates most strongly that it has made life easy for the dispensing 
organisation whose administrative costs have been kept low and which 
has been spared the distasteful job of arriving at aesthetic judgements it 
does not care to make and, worse still, of translating those judgements 
into specific pecuniary figures".

Il est à noter que cette tentative, ainsi qu'une autre de même inspiration (au 
Canada, West, 1985), ont été interrompues sans raisons satisfaisantes par 
les instances publiques !

- Les subventions à montant fixe, liées à la seule existence et non à l’output, 
l'input ou les prix pratiqués par l'institution en question, sont en revanche une 
pratique bien plus courante. A court terme tout du moins, ces dernières 
permettent la survie de créateurs artistiques et d’institutions culturelles qui, 
sans cette aide et pour des raisons commerciales, seraient condamnées à 
fermer leurs portes. Ces subventions viennent souvent au secours de jeunes
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artistes (par exemple les troupes de théâtre nouvellement créées) et leur 
permettent de surmonter les problèmes financiers des premières heures. 
Quand ces subventions sont par contre accordées à plus long terme et 
accompagnées d'une clause de remboursement en cas de surplus, elles ne 
tardent pas à créer des incitations néfastes. Les profits représentant des 
coûts sous forme de diminution des subventions futures, ils sont alors autant 
que possible évités. Est alors pratiquée une politique, dans le cas des 
théâtres surtout, visant un niveau de qualité de loin supérieur à l'attente des 
demandeurs (excellence de prestation), de distribution aux interprètes et 
autres collaborateurs de rentes et de non-exploitation des autres sources de 
revenus virtuels (voir également Grampp 1989).

Une grande partie des institutions artistiques et culturelles européennes sont 
assimilées au secteur public. Par conséquent, elles ne sont pas obligées de 
couvrir la totalité- de leurs coûts par leurs activités ; leurs déficits sont 
couverts par les subventions des pouvoirs publics. Les musées, théâtres, 
etc. publics, faisant partie de l'administration publique, sont soumis aux 
principes budgétaires de cette dernière, dont celui de non-affectation qui 
stipule que les surplus éventuels ne peuvent être dépensés par l'institution 
comme elle l'entend, mais doivent être restitués à l'Etat. Il s'ensuit un 
manque évident d'incitation à faire des profits. Les subventions publiques ne 
sont pas simplement "accordées", mais sont calculées sur la base d'un déficit 
"projeté", sont donc l'aboutissement d'un processus de négociations entre les 
différentes institutions culturelles et les bureaucrates qui en ont la tutelle. Les 
négociations ont lieu dans le cadre d'une répartition inégale de l'information, 
l'institution qui réclame les subventions détenant généralement un monopole 
d'information : il lui est aisé de documenter l'augmentation de ses frais alors 
que la bureaucratie culturelle n'est guère en mesure de démontrer qu'il serait 
possible de limiter le déficit projeté sans porter atteinte à la qualité des 
prestations (toute compétence en matière de "qualité artistique" lui est en 
effet contestée par les institutions culturelles). Là encore, les incitations 
existantes sont plutôt faibles, les responsables de la culture gagnant plus à 
entretenir des relations amicales - avec tous les avantages que cela peut 
avoir... - avec les institutions artistiques et culturelles qu'à intervenir de façon 
efficace en faveur d'une réduction des dépenses.

Compte tenu de "l'asymétrie" d'information et des structures d'incitation ci- 
dessus décrites, des règles de négociation se sont établies qui facilitent le 
processus de décision. Ainsi, les déficits atteints par le passé et les 
subventions de l'année en cours sont-ils pris comme point de départ pour 
projeter les déficits futurs ; les augmentations des coûts prévisibles sont 
ajoutées automatiquement. Une conséquence immédiate de ce lien entre les 
subventions futures et les déficits actuels est que les directions des 
institutions culturelles publiques ont doublement intérêt à éviter la réduction 
de leur déficit. D'une part, les bénéfices de tout surplus ou d'une simple 
réduction du déficit ne leur reviennent pas, ce qui, en d'autres termes, 

représente une imposition implicite de 100 % ; d’autre part, les subventions 
futures seraient réduites du montant des économies enregistrées !

La prise en charge par les pouvoirs publics des déficits a des répercussions 
considérables sur la gestion des institutions artistiques et culturelles en 
question. Elles n'ont aucun intérêt à s'orienter, de quelque façon que ce soit, 
en fonction de l’efficacité commerciale. De ce fait, ces institutions poursuivent 
de tous autres objectifs dont, entre autres, se faire un nom dans le monde de 
l'art, produire une qualité exceptionnelle, augmenter son propre revenu 
monétaire (21) ou créer une bonne ambiance de travail (souvent supérieure 
au niveau requis) permettant de disposer de collaborateurs comblés et 
loyaux.

Echec du politique

Ainsi qu'on l'a vu, le soutien public de l'art et de la culture ne va pas sans 
poser problème. Plus le nombre des instances publiques impliquées est 
grand, plus il surgit de problèmes. Le Festival de Salzbourg en fournit 
l'illustration parfaite, son déficit global est pris en charge par le gouvernement 
autrichien, la province et la ville de Salzbourg conjointement. Les contraintes 
budgétaires auxquelles est soumis le fonds du festival (constitué de quatre 
directeurs et d'un président) sont exceptionnellement faibles. La routine de 
son fonctionnement s'est si bien installée qu'il faudrait que les moyens 
financiers de ces trois instances viennent à manquer irrémédiablement pour 
que des restrictions efficaces de la prise en charge systématique du déficit 
soient décidées et qu'une loi correspondante soit ratifiée.

Par suite des conditions exceptionnellement favorables dont bénéficie le 
fonds, le comité directeur pratique, à travers le festival, une politique de 
répartition pour le moins digne d'être considérée de près (2 2 ):. les 
contribuables autrichiens sont chargés de subvenir au financement des 
subventions dont le bénéfice est réparti entre le comité directeur, les 
employés du festival et un groupe choisi de spectateurs. La marge 
discrétionnaire considérable dont disposent les directeurs se reflète très 
typiquement dans les activités de recherche de rentes qui caractérisent le 
fonctionnement du festival. Les billets d'entrée sont vendus à des prix 
considérablement inférieurs au niveau d'équilibre, ce qui mène à une 
demande supérieure à l'offre (23). Le comité directeur peut ainsi se targuer 
de pratiquer des tarifs à caractère social (dont les coûts sont, ne l'oublions 
pas, à charge du contribuable anonyme) et rehausser par là son prestige. 
Cette pratique permet en outre au comité directeur de délivrer lui-même, de 
façon discriminatoire, des billets qui, autrement, ne peuvent être obtenus par 
les demandeurs intéressés qu'au prix d'efforts considérables. Les principaux 
bénéficiaires de ces billets sont les employés administratifs du festival, des
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membres de la presse et des personnalités publiques susceptibles de 
soutenir le festival. L'émergence d'un marché noir où, afin de s'y procurer 
des gains, un groupe important de personnes (dont, par exemple, certains 
employés des hôtels de la ville) s'affaire, est un indicateur supplémentaire de 
l'influence du comité directeur.

En raison de la prise en charge quasiment automatique des déficits, la 
direction peut verser aux employés administratifs ainsi qu'aux artistes des 
salaires nettement supérieurs au nécessaire, c'est-à-dire des rentes. Ceci 
ressort nettement du Tableau 2, où figure une comparaison entre les 
salaires, à qualification égale, du personnel administratif du festival de 
Salzbourg et du théâtre fédéral de Vienne - public également ! Il s'agit, quant 
à ces rentes, non seulement de salaires excessifs, mais également de droits 
supplémentaires à la prévoyance vieillesse et de toutes sortes de "revenus 
occasionnels" sous forme de cadeaux, d'excursions subventionnées, etc.

TABLEAU 2

Salaires des cadres administratifs du festival de Salzbourg 
et du théâtre fédéral de Vienne (pour des 

attributions équivalentes) ;
1981/82 en schillings autrichiens

Domaines administratifs Salzbourg Théâtre fédéral

Vente des billets 814.000 314.000
Décors 821.000 467.000
Bureau de presse 775.000 434.000
Département technique 797.000 679.000

Ce que l'écono
miste peut dire 
à propos de la 
promotion de 
l'art et de la 
culture

Note : La durée du festival de Salzbourg est de cinq semaines, par contre le 
théâtre fédéral est ouvert pendant dix mois. Nous n'avons pas procédé à un 
ajustement respectif des salaires.

Sources : Ô.R.H. (1984), 1.31.1

Comme l'illustre si bien cet exemple, la politique de subvention n'est pas 
toujours affranchie d'échecs, voire d'aberrations. Même dans les décisions 
d'une portée moindre, comme le soutien d'artistes isolés, la politique de 
subvention s'avère souvent inadaptée. Ici, le phénomène dont on encourt le 
plus fréquemment le risque est que l'aide soit réservée aux artistes qui 

correspondent au goût et aux idées des responsables en place. L'évaluation 
des contenus artistiques lui conférant du pouvoir et de l'influence, la 
bureaucratie culturelle ne peut, lors de décisions de ce genre, s'empêcher d'y 
procéder. Il est de ce fait important de se rendre à l'évidence que, si la 
création artistique doit préserver son indépendance vis-à-vis du goût de la 
population "moyenne", elle doit également affirmer celle-ci face aux 
décideurs du moment.

Cependant, la menace de décisions "élitistes de bonne foi" persiste, même 
quand ce sont des organisations privées qui sont chargées de répartir des 
fonds publics entre des artistes indépendants ou des institutions artistiques 
(après tout, dans ce cas comme dans les autres, il faut procéder à une 
sélection et donc à la création d'incitations). En principe, cette variante 
procure à l'art un certain degré d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics. Cependant, les deniers publics ne peuvent être confiés de la sorte 
qu'à des organisations privées "officielles" - sans quoi n'importe quelle 
organisation y prétendrait. Aussi, l'évaluation des contenus artistiques n'est- 
elle que transférée du gouvernement vers les élites des associations 
artistiques. L'histoire nous enseigne qu'il n'est pas rare que des associations 
de cette sorte cherchent à contrecarrer les mouvements novateurs (24). Ce 
"conservatisme" est d'ailleurs fort compréhensible, les bénéficiaires du 
moment des subventions publiques ayant tout intérêt à évincer, avant même 
leur constitution, les courants artistiques concurrents et les nouvelles 
institutions : aussi longtemps que leur résistance sera couronnée de succès, 
ils n'auront pas à partager les ressources financières disponibles.

En tout premier lieu, l'économiste se doit d'avouer qu'il n'est pas en mesure 
de se prononcer sur l'essence même de l'art et de la culture, qu'il ne peut 
donc pas préjuger de ce qui en fait partie et de ce qui en est étranger. Il lui 
est par contre possible de contribuer à une meilleure appréhension du 
comportement des individus et des institutions (qui, en fin de compte, sont 
l'agrégat de comportements individuels), qu'ils agissent en tant que 
créateurs, que médiateurs ou en tant que demandeurs. Il peut montrer que, 
dans le cadre des possibilités dont ils disposent, les artistes, les institutions 
artistiques et culturelles et les bureaucraties culturelles (privées/publiques) 
agissent en fonction de leurs propres intérêts. Ces possibilités varient 
fortement selon les instruments particuliers mis en oeuvre par les 
différentes politiques culturelles, les modes de comportement actuels et 
prévus peuvent également revêtir des aspects fort dissemblables.1
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Nous avons parlé des différents instruments et approches dont disposent les 
pouvoirs publics sans pour autant déclarer que tel ou tel mode de 
financement et de soutien était le meilleur. Au contraire, nous avons montré 
ce que les pouvoirs publics ne doivent pas promouvoir - aussi longtemps du 
moins que les préférences des individus sont prises comme point de 
référence pour l'action collective. Le rappel de nos constatations les plus 
importantes, nous n'en doutons pas, sera cependant utile à qui veut profiter 
de suggestions précieuses et tirer des conclusions sensées :

1. Une promotion publique intensifiée ne signifie pas forcément des 
dépenses accrues. La révision et le relâchement des réglementations 
restrictives, ainsi que la suppression des restrictions bureaucratiques 
peuvent instaurer des incitations à une promotion de l'art et de la culture bien 
plus efficace.

2. Il ne faut pas sous-estimer les marchés privés. En ce qui concerne 
l'innovation tout particulièrement, ce marché constitue le système de prise de 
décisions relativement le meilleur. L'Etat peut contribuer à renforcer ce 
système grâce à la création de droits de propriété et à une meilleure 
application de ceux-ci.

3. Il est nécessaire de s'interroger (en Europe surtout) sur l'introduction de 
plus de soutien indirect sous la forme des "tax expenditures". L'obligation des 
institutions de justifier à l'égard des donateurs l’emploi des fonds reçus oblige 
celles-ci à s'orienter davantage vers les préférences d'un plus grand nombre 
de demandeurs. Les coûts de transaction, surtout quand l'exonération 
d'impôts est limitée aux dons monétaires, peuvent ainsi être maintenus 
relativement bas. En dernier lieu, on est en droit d'espérer qu'un tel 
instrument de soutien décentralisé contribuera à un meilleur 
approvisionnement des régions en services culturels (bien que cela dépende 
également de l'inclination des donateurs à procéder à une répartition des 
risques).

4. L'aide financière directe de l’Etat sous la forme de distribution de bons aux 
demandeurs potentiels permet d’intéresser de plus larges couches de la 
population à la vie artistique et culturelle. Cet instrument est également 
susceptible de contribuer à la promotion et la diffusion régionale de l'art et de 
la culture.

5. Les aides financières de l’Etat non liées aux prestations, surtout quand 
elles sont accordées sous la forme de garanties de prise en charge du déficit 
à des institutions de grande taille concentrées dans une région (par exemple 
à Paris ou à Vienne), sont en général l'instrument de soutien le moins 
favorable. Les coûts d'opportunité de la politique "d'excellence des 
prestations" pratiquée par ces institutions, du refus d'un meilleur soutien aux 

autres régions et à d'autres catégories d’art sont probablement 
considérables.

6. L'aide financière directe peut s'avérer tout à fait appropriée pour le soutien 
de jeunes talents prometteurs. Elle ne doit cependant pas être accordée "à 
fonds perdus" sur une longue période, mais rattachée à des prestations et 
réexaminée périodiquement. Ici, toutefois, le fâcheux problème de 
l'évaluation de la prestation artistique se pose de nouveau, et avec lui, la 
délicate tâche de répartir les moyens disponibles de façon efficace.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

NOTES

Il arrive que même des économistes prétendent que “si l'on veut analyser 
proprement le marché de biens artistiques, il est nécessaire de prendre en 
compte la nature esthétique de l'art" (Shanahan, 1978, p. 13).

Le musée d'Art Moderne de New York expose dans sa section architecture et 
design un hélicoptère Bell-47 DLde 1945.

Voir Moulin (1967), p. 109 et seq.). Léo Castelli est un exemple plus récent 
qui, à l'encontre des goûts de l'époque et de l'opposition massive des 
professionnels du marché de l'art, a défendu les oeuvres de Robert 
Rauschenberg, consacré par la suite artiste principal du pré-pop ; voir 
Pommerehne et Schneider (1983).

Au Metropolitan Opéra durant la saison 1971/72 environ 53 % (en 1974/75 
jusqu'à 62 %) des productions étaient de ces quatre compositeurs. Pendant 
plusieurs saisons, aucune oeuvre de compositeurs contemporains ne fut 
représentée à cet opéra ; voir Martorella (1977).

Au contraire, les oeuvres anciennes ayant fait leurs preuves ont fait pencher la 
balance : elles dépassent aujourd'hui les 100 ans alors que, en 1907, l'âge 
moyen des opéras était de 42 ans !

Ainsi par exemple Touchstone (1980) qui indique des taux d'environ - 0,11 
pour l'élasticité-prix à longue échéance de la demande de représentation 
d'opéra aux Etats-Unis. La suppression de toutes les subventions (privées et 
publiques), selon le résultat des simulations, aurait pour conséquence une 
augmentation du prix d'entrée de 125 %, la diminution du nombre des visiteurs 
n'excéderait cependant pas les 14 %.

Voir les études désormais "classiques" de Baumol et Bowen (1966, chap. 16) 
et Peacock (1969), en outre de Netzer (1978, 2ème partie), Wahl-Zieger 
(1978, partie 4), Cwi (1979), Throsby et Withers (1979, chap. 10), Leroy 
(1980, chap. 4), Austen-Smith (1980), Withers (1981), Horlacher (1984, partie 
1). Sagot-Duvauroux (1985, partie 4) et Grampp (1983, 1986/87).

Souvent les arguments suivants sont cités, bien qu'ils ne soient guère 
compatibles avec un raisonnement économique : (i) les arts ont une influence 
stimulante sur l'économie, (ii) ils favorisent le tourisme et entraînent ainsi des 
effets souhaitables sur le plan de l'économie régionale (ce qu'on appelle la 
rentabilité de détour) ou même (iii) les artistes ne pourraient continuer à 
exercer leur métier habituel qu'avec une subvention publique de l'art. D'une 
part de tels arguments, invoqués par exemple par Myerscough (1988) ou 
Hummel et Berger (1988), conviennent à de nombreux autres domaines 

également, d'autre part il reste à démontrer que les interventions en faveur de 
l’art sont mieux à même que d'autres instruments de réaliser les objectifs 
envisagés (tels la stimulation de l'économie, la promotion économique 
régionale et la garantie de l'emploi), et que ceux-ci représentent des objectifs 
importants de la politique économique ; voir également Hughes (1989).

(9) La "valeur d'option" devient néanmoins visible à travers des donations privées 
et l'appartenance à une association promouvant les institutions culturelles. Or 
se pose en même temps le problème du passager clandestin. Aussi, ces 
activités (donations etc.) ne peuvent être interprétées que comme la limite 
inférieure de l'évaluation positive de la valeur d'option. La valeur d'option peut 
même être négative, par exemple si l'intervention empêche une utilisation 
alternative plus appréciée de la même ressource (par exemple : activité 
d'acteur de cinéma au lieu d'acteur de théâtre).

(10) Dans une moindre mesure également, certains effets externes de la 
production sont concernés. Il en est par exemple ainsi quand les médias et 
d'autres industries se procurent des profits non-négligeables sans que la 
formation des artistes soit financée par le marché.

(11) Ceci est également vrai concernant un autre argument invoqué bien plus 
souvent pour justifier les interventions publiques : le caractère "méritoire" de 
l'art et la culture. On parle de la nature "méritoire" d’un bien ou d'un service 
quand les décideurs - ici les pouvoirs publics - jugent que le niveau de 
consommation de ce dernier est insuffisant lorsque l'on laisse les 
consommateurs en décider. Du point de vue économique, cette notion semble 
fort contestable puisqu'il paraît difficile de justifier de tels biens et services 
dans un monde qui se réclame de la souveraineté du consommateur (voir 
Grampp, 1983, pour une discussion critique). Même en acceptant cette notion, 
force est de reconnaître que sa valeur analytique est quasiment nulle. Dans 
cette optique, par définition, l'art et la culture ne vaudraient en effet que ce que 
les pouvoirs publics sont prêts à dépenser en leur faveur !

(12) Ainsi en R.F.A., dans les années 60 et 70, dans différents sondages 
représentatifs sur le théâtre voir entre autres Marplan (1968), et Biermann et 
Krenkler (1974).

(13) Cette thèse est corroborée par l'exploitation des recherches faites par 
DiMaggio, Useem et Brown (1978) qui ont analysé 250 études sur les 
visiteurs américains : les demandeurs actifs des beaux-arts et de l'art 
plastique représentent une partie minuscule de la population. Ils ont en 
général une formation scolaire supérieure à la moyenne et des revenus 
élevés. Ce sont eux qui montrent le plus d'intérêt à une promotion publique de 
l'art. D'autres sondages représentatifs effectués aux Etats-Unis ACA (1980), 
Hendon, Costa et Rosenberg (1989) ) arrivent au même résultat, ainsi que
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des sondages correspondants effectués en Australie (Throsby et Withers, 
1979, p. 116).

(14) L'édition musicale G.F. Peters a porté plainte dernièrement contre le trust 
américain Belwin Mills pour avoir copié 137 titres de la maison Peters sans 
avoir participé aux frais importants de la production (qui date d'il y a 50 ans !) 
des partitions. Selon Peters, seule une amélioration de la protection des droits 
de propriété permettrait à un éditeur musical de prendre le risque d'éditer les 
oeuvres des compositeurs contemporains.

(15) Voir Smolensky (1986) pour une analyse plus détaillée des arguments en 
faveur des subventions publiques pour les musées.

(16) Il est intéressant de noter que les villes américaines n'ont pas accordé de 
fonds publics pour des acquisitions en expliquant que seul le connaisseur a 
besoin de l'original et qu'ainsi l'argent des contribuables serait utilisé pour une 
minorité qui retire de l'original la jouissance esthétique correspondante ; voir à 
nouveau Smolensky (1986).

(17) Les réserves des musées américains s'élèvent jusqu'à 50 % des pièces 
exposées ; dans les musées européens ce rapport est encore plus élevé ; voir 
Frey et Pommerehne (1980).

(18) Selon les calculs de Feld, O'Hare et Schuster (1983), ces dons quasiment 
"invisibles" s'élevaient en 1973 à plus d'un tiers de la totalité des dépenses 
publiques pour l'art et la culture.

(19) Voir Hansmann (1981) et Le Pen (1982) pour une analyse formelle des 
répercussions des subventions directes (et des tax expenditures déjà 
mentionnées) sur le volume et la qualité de la production artistique, ainsi que 
sur le bien-être social (mesuré par l'augmentation du surplus des 
consommateurs). Dupuis (1983, 1984) ainsi que Austen-Smith et Jenkins 
(1985) et Hartley et Trengove (1986) approfondissent les questions ci-dessus 
évoquées, à savoir dans quelle mesure les subventions directes influencent (i) 
la fonction des objectifs des bénéficiaires, (ii) la nature des subventions 
demandées et (iii) le choix d'autres instruments (outre le volume et la qualité) 
de la promotion artistique.

(20) Ainsi l'a fait Peacock (1969) par exemple, mais l'idée - se rapportant au 
système scolaire américain - a été exprimée déjà avant lui. Des études plus 
récentes ont été effectuées par Horlacher (1984). West (1986, 1986/87) et 
Peacock(1988)

(21) Pour l'évidence empirique, voir le rapport de la Cour Suprême des Comptes 
de la Bavière (B.OR. 1984, p 52 et seq.) sur de tels comportements par les 

orchestres radio-symphoniques d'Etat, ainsi que la Cour des Comptes 
autrichienne (Ô.R.H. 1988) pour les théâtres nationaux de Vienne.

(22) Une analyse détaillée du festival de Salzbourg a été effectuée par Frey 
(1986). Voir également Gapinski (1984, 1988) pour une analyse du Festival 
Shakespeare de Grande-Bretagne.

(23) En 1981/82, 35.000 demandes de billets sur un nombre total de 175.000 ont 
dû être refusées (Ô.H.R. 1984, 1.24).

(24) Par exemple lors de la première apparition des impressionnistes.
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