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Financement participatif : une voie d’avenir pour la
culture ?, une nouvelle publication du ministère
de la Culture
Le ministère de la Culture (Département des études, de la prospective et des statistiques) publie,
en coédition avec les Presses de Sciences Po, un ouvrage issu d’un appel à proposition de
recherche lancé en 2015 avec le laboratoire d’excellence Industries culturelles et création
artistique (labex Icca). L’ouvrage présente six contributions issues d’une exploitation inédite des
données de trois plateformes françaises de 2010 à 2016 : KissKissBankBank, Ulule et
Touscoprod.
En France, les fonds collectés par financement participatif ne cessent de progresser : ils sont
passés de 78,3 à 336 millions d’euros entre 2013 et 2017. En 2017, 45 millions d’euros ont été
collectés par financement participatif par don pour soutenir des projets culturels, dont 34 %
relevaient de l’édition et du journalisme, 31 % de l’audiovisuel et de la musique, 26 % des arts
plastiques et du spectacle vivant et 9 % du patrimoine.
Les recherches menées portent sur les modalités et les effets de ce modèle de financement
porté par le numérique : quel est le profil des contributeurs et, plus particulièrement, celui des
multi-contributeurs et des proches ? Alors que le numérique efface les contraintes territoriales,
existe-t-il un lien entre proximité géographique et contribution ? Quel est, enfin, l’impact de cette
forme de financement sur la diversité culturelle : se trouve-t-elle augmentée ou modifiée, la
foule des anonymes soutient-elle les mêmes projets que les experts ?
Les six contributions qui forment cet ouvrage interrogent sous ces différents aspects ce mode
de financement, souvent présenté comme alternatif aux circuits traditionnels de financement
de la culture.
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