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Introduction

 Ce matin :
– une introduction, en amont,
– plus conceptuelle que pratique.

 Objectif : rappeler
– (a) la définition de l’impact économique (total net) d’un musée M 

pour un territoire environnant ;
– (b) à quoi son estimation peut servir.

 Pourquoi ? :
– faire connaître ces éléments (assez souvent peu connus et appliqués) ;
– souci d’exactitude et minimum de rigueur ;
– ne pas se laisser enjôler par un prestataire (parti pris de l’investigateur).
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Éléments de définition (a)

 Qu’est-ce que l’impact économique local (total net) d’un 
musée M ?

– impact : présuppose une relation de cause (M) à effet(s) ;
– économique : (le plus souvent, l’économiste n’est ni un prévisionniste, ni un financier, ni un 

comptable, ni un gestionnaire) ;
– local : au sens de « particulier à un lieu, une région, un pays », c’est-à-dire 

pour un territoire environnant donné ;
– total net : complet, en tenant compte en particulier de l’ensemble des coûts

attribuables à M (=> analyse coûts-bénéfices) ;
– M : tout type de musée, par exemple un musée de sciences et techniques, un 

muséum ou un musée d’histoire naturelle ;
– non traités : les effets (vagues et peu étudiées en économie…)  produits par M  sur 

l’image et la visibilité du territoire environnant.
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Éléments de définition (b)

Impact total net de M = bénéfices nets de M =

(impact ou valeur de consommation)

+ (hausse de court-moyen terme du revenu local dues aux dépenses 
attribuables)

+ (hausses de productivité et croissance économique de long terme)

– (coûts d’exploitation + coûts en capital)

– (coûts environnementaux, d’encombrement, de sécurité publique et 
autres coûts).
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Éléments de définition (c)

Impact total net de M = bénéfices nets de M =

   composant n°

(impact de consommation) 1

+ (impact de dépenses de court-moyen terme) 2

+ (impact long terme) 3

– (coûts). 4
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Éléments de définition (d)

Composant 1 = impact de consommation de M 
 = impact ou valeur de consommation des usagers  (1a) + impact ou 

valeur de consommation des non-usagers ou usagers passifs (1b).

Composant 1a :
 Impact de consommation des usagers de M = agrégation de leurs 

consentements à payer pour M.
 Consentement à payer = somme maximale qu’un consommateur i

(étant donnés ses préférences  ou goûts et sa contrainte budgétaire) 
est disposé à payer pour un bien ou un service, ici être usager de M => 
mesure de la valeur économique  de M  pour i  au sens où M  produit 
de l’utilité ou de la satisfaction pour i.

 Estimation : dépenses de billetterie + « surplus des consommateurs » 
estimé + dépenses totales liées (transport, restauration, hébergement…).

 Passent par le marché (bénéfices privés).
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Éléments de définition (e)

Composant 1 : impact de consommation de M
 = impact ou valeur de consommation des usagers  (1a) + impact ou 

valeur de consommation des non-usagers ou usagers passifs (1b).

Composant 1b :
 Impact de consommation des non-usagers de M = agrégation de 

leurs consentements à payer.
 M  peut être source de bénéfices externes pour l’option d’être un 

usager futur (valeur d’option), par le cadre de vie, la qualité de vie ou 
le prestige que M offre (valeur d’existence), par ce que la 
préservation de M pourrait apporter aux génération futures (valeur de 
legs).

 Des bénéfices externes hors marché qui peuvent concerner des non-
usagers  de M  mais aussi des usagers => existence possible d’une 
demande hors marché.
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Éléments de définition (f)

Composant 2 : impact de dépenses de court-moyen terme de M

 Mesure le revenu additionnel  ou l’activité additionnelle  (revenus 
divers, emplois…) que peut produire à court-moyen terme M  lorsqu’il 
est considéré comme un levier pour attirer sur le territoire environnant 
considéré les dépenses  de visiteurs extérieurs (liées à la valeur de 
consommation de M) à ce territoire et venus pour M (=> motif premier

de visite).

 Répond à la question « Quelle baisse de l’activité économique locale si 
M  n’existait plus ? » ou, dans le cas d’un projet de musée, « Quelle 
hausse si M existait ? ».

 => L’impact le plus souvent (mal) estimé dans les études.
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Éléments de définition (g)

Composant 3 : impact de long terme de M
 = effets de localisation de personnes et de firmes (3a) + effets 

d’apprentissage et d’expérience (3b).

 Composant 3a (localisation) : M, du fait de sa valeur de consommation, 
peut attirer localement sur longue période des personnes et des firmes, 
les premières apportant de la main-d’œuvre et du capital humain, les 
secondes du capital physique => déterminants croissance économique 
de long terme.

 Composant 3b  (apprentissage et expérience)  : les valeurs dites
« éducationnelle et de créativité » de M  (liées à sa valeur de 
consommation) peuvent influer localement sur longue période sur le 
capital humain et le niveau de connaissance technique => déterminants 
croissance économique de long terme.
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Éléments de définition (h)

Composant 4 : coûts attribuables à M

 M peut être source d’une diversité de coûts (privés et externes) qu’il 
convient d’inclure dans l’analyse => impact total net  des coûts, plutôt 
qu’impact total brut.

 Coûts d’exploitation.
 Coûts d’encombrement, coûts environnementaux, coûts de sécurité et 

d’hygiène publiques, etc.
 Coûts d’opportunité (ce qui est abandonné pour M) :

– coût en capital (quelle meilleure « alternative » ?, notamment si financement public local),
– fuites de dépenses (« importations », impôts non locaux et épargne à court-moyen terme),
– coûts d’exclusion des dépenses résidents locaux, etc. 
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Utilité (a)

 L’estimation  correcte  de l’impact économique total net local d’un 
musée M peut être utile :

– pour décrire, informer, s’informer, comprendre, etc. ;

– pour aider à la décision, notamment pour classer différents projets 
d’investissement public, pourvu que ces derniers aient été d’abord 
sélectionnés sur la base d’un motif économique (allocation ou stabilisation 
macroéconomique), ou sur un motif d’une autre nature.

=> lien possible avec indicateurs...
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Utilité (b)

 L’estimation  correcte  de plusieurs composants  de cet impact 
peut être utile pour fournir a priori  un motif économique  pour 
motiver une demande de soutien public de M  (subvention publique, 
avantage fiscal…) :

– impact net de consommation « externe hors marché » positif  : 
présence possible d’une « défaillance de marché » (objectif d’allocation) ;

– impact net de long terme positif : présence possible d’une « défaillance 
de marché » (objectif d’allocation) ;

– impact net de dépenses de court-moyen terme positif  : existence 
possible d’un « levier » local optimal  (objectif de stabilisation 
macroéconomique).

=> lien possible avec indicateurs...
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Utilité (c)

 Impact net de consommation « externe hors marché » positif 
correctement estimé : 

– si M est source de bénéfices externes nets (de l’ensemble des divers coûts 
liés dont coûts d’opportunité) strictement positifs  alors M  rend à la 
population locale un service plus important que celui que M  peut facturer 
par le marché (à government failures minimisées).



 15

Utilité (d)

 Impact net de long terme positif correctement estimé :

– si  M  attire localement des agents économiques valorisant sa présence en 
raison de bénéfices externes  et/ou si  M  est source de bénéfices externes
influant sur la créativité et le capital humain des « exposés », et si  ces 
bénéfices externes sont à la fois nets  (de l’ensemble des divers coûts liés 
dont coûts d’opportunité) et strictement positifs  alors M  rend à la 
population locale un service plus important que celui que M  peut facturer 
par le marché (à government failures minimisées).
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Utilité (e)

 Impact net de dépenses de court-moyen terme positif 
correctement estimé :

– si  M  attire localement des dépenses exogènes  ou externes  sources d’une 
activité économique locale additionnelle locale qui n’existerait pas sinon et 
si  ce levier est optimal  (tous les coûts liés sont pris en compte dont coûts 
d’opportunité), il peut être justifié de lui accorder une subvention publique 
locale sur ce motif, à government failures minimisées.
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