
Financement national de la culture : modèle anglo-saxon 
 

Les subventions du secteur culturel, traditionnellement faibles dans les pays anglo-saxons, ont été 

encore réduites par la crise économique et les mesures de maîtrise des dépenses qui ont suivi. 

Les sources de financement privées sont privilégiées (mécénat, collecte de fonds). 

Cela concorde, pourrait-on dire, avec l’accent mis sur l’esprit d’entreprise et l’innovation dans le modèle 

éducatif anglo-saxon. 

Financement public : le réseau des Conseils des arts 

- Royaume-Uni : L’Arts Council of England est l’organisme national chargé de la vie artistique et 

responsable de la distribution des fonds publics destinés à ce secteur. Il gère la Loterie nationale, qui 

permet de recueillir des milliards de livres sterling de fonds publics pour l’aide sociale, l’éducation et la 

culture. 

- Irlande : L’Arts Council est la structure publique chargée du développement des arts en Irlande. 

- Écosse : L’Arts Council collecte et distribue les fonds alloués par le gouvernement écossais et recueillis 

par la Loterie nationale. 

Financement privé : trois sources principales 

- Entreprises : mécénat en espèces (38 %) et en nature (38 %), adhésion/parrainage d’entreprises (9 %), 

subvention par des fondations d’entreprise (8 %), dons d’entreprises (7 %) 

- Particuliers : dons importants (37 %), réseaux d’amis/adhésions (41 %), legs (14 %) 

- Fonds, fondations et dotations : fondations consacrées aux arts du spectacle, comme Youth Music au 

Royaume-Uni, qui soutient des centaines de projets musicaux dans le pays, ou Catalyst Arts, un plan 

d’investissement de fonds privés de 100 millions de livres pour le secteur de la culture qui aide les 

organisations culturelles à diversifier leurs sources de revenus et à obtenir davantage de fonds de 

sources privées. 

Tendances globales 

- Royaume-Uni : montant alloué aux arts dans le budget public : 1,2 milliard de livres (-25 % en 2013). 

- Le budget des arts représente moins de 0,1 % des dépenses publiques mais 0,4 % du PIB du pays 

(source : analyse du Centre de recherches économiques et commerciales, mai 2013.) 

- Irlande : le budget affecté aux arts est de 188 millions d’euros (-4 % en 2013). Le budget des arts 

représente 0,4 % du budget public total et 0,2 % du PIB. 


